APPEL DES PERSONNELS DE L’ARCHET

MARDI 02 JUIN

13H30 QUAI DE LIVRAISON PHARMACIE ARCHET 2
UNI-ES ET DETERMINE-ES ON CONTINUE
Mardi 26 mai, les personnels techniques, administratifs, soignants
mobilisés devant l’hôpital de l’Archet ont décidé à l’unanimité de
continuer la mobilisation pour + de salaires, + d’effectifs, + de lits.
è Ils appellent l’ensemble des services à poursuivre la mobilisation et à se rassembler mardi 02 juin.
è Ils ont dé cidé de solliciter une rencontre avec le président de la CME et la directrice des soins en
charge de l’Archet mardi 02 juin à 14h. La demande est transmise. Nous attendons une ré ponse. Il y a
des choses à régler nationalement mais localement aussi !!!

Ils continuent à nous prendre pour des c…..
Alors qu’il ne prend pas le temps de tirer les leçons de l’é pisode que nous venons de vivre, le
gouvernement veut faire croire qu’il a compris les problè mes des hospitaliers et va amé liorer la
situation du systè me de santé .
Du vent : rien de pré cis sur les revalorisations salariales qui risque d’ê tre proposé e en contrepartie
de responsabilité s ou de temps de travail supplé mentaires, rien sur les effectifs alors qu’on ne sait
pas comment les congé s vont ê tre donné s, rien sur l’arrê t des fermetures de lits.
Et pendant ce temps-là à l’Archet on découvre qu’ils imposent sans dialogue ni explication:
è
è
è
è
è

la mise à disposition des numé ros de té lé phone personnels sur les plannings
la mise en place d’un pool sans aucun cadrage dé fini au niveau du CHU
des restructurations auxquelles personnes ne comprends rien
l’organisation des congé s d’é té sur l’ensemble d’un pô le
la pé rennisation des passages en 12h mis en place dans le cadre du plan blanc

SCANDALE
La Direction du CHU de Nice pré voit de baisser l’activité de
l’hô pital cet é té pour donner les congé s aux personnels.
è Alors que la population connaı̂t un retard de prise en charge de 2
mois cette éventualité est inadmissible dans un service public.
è De plus, cela veut dire que les congé s des personnels ne seront pas
sécurisés : si pour une raison ou une autre il y a besoin de rouvrir
des lits, les personnels seront rappelé s sur leurs congé s puisque
justement nous sommes un service public !!!

ON N’EST PAS DES HEROS
ON FAIT JUSTE NOTRE BOULOT
ON VEUT ETRE RESPECTES, CONSULTES ET MIEUX PAYES

OUI il faut augmenter les salaires tout de suite de 300 euros par le point d’indice
et ouvrir de vraies né gociations sur les carriè res.

OUI il faut augmenter les effectifs pour la prise de congé s des personnels cet é té et
pour le renfort des é quipes. La proposition de la direction du CHU de baisser
l’activité de l’hô pital pour donner les congé s est inadmissible, la proposition du
gouvernement d’augmenter le temps de travail l’est tout autant.

OUI il faut localement arrê ter les restructurations de services et ré organisations
de travail au pas de charge, sans explications, sans dialogue.

Un préavis de grève national est posé pour la journée du 02 juin 2020.
Un préavis local illimité est toujours actif depuis le 26 décembre 2019.

