Colombes, le 26 avril 2022

POURQUOI LES COLLEGUES DES URGENCES SONT EN GREVE ?
Cette grève a démarré en intersyndicale CGT FO SUD lundi 25 avril et voici leurs
revendications :
•

La revalorisation du salaire à hauteur de 300 euros nets mensuels pour tous les paramédicaux des
urgences (IDE, AS, brancardier, Assistante sociale, secrétaire médicale)
A défaut, versement du même montant sous forme de prime mensuelle.

•

Le paiement et la majoration des heures supplémentaires dans le mois.

•

Le respect des effectifs minimum :
6 IDE matin / 7 IDE après-midi - 4 AS matin / 4 AS après-midi
Présence d’un logisticien en dehors des effectifs d’AS (donc un poste d’AS supplémentaire)

•

L’affectation de brancardiers au SAU

•

Le passage en 10h avec 5 ETP supplémentaires
(permettant de renforcer l’UH le matin d’1 AS et d’1 IDE)
La fermeture de l’UHCD en cas de sous-effectif, l’arrêt de l’hospitalisation sur les brancards

•
•

La réorganisation de la répartition des tâches, lors de l’augmentation du flux :
Arrêt des activités annexes (administratives et logistiques) avec mise à contribution des cadres
(copilote, commande de matériel, commandes pharmacie, préparation des solutés, bons de
réparation, scan de documents etc.)
Mise à contribution des internes/médecins pour déperfuser leurs patients, pratiquer les ECG, IM,
BU, ECBU…
Mise à contribution des cadres pour les actes de soins

•

L’amélioration de l’organisation et des conditions de travail :
Communication des plannings à l’avance
Anticipation des réponses aux demandes de congés/formations
Affectation d’un cadre à temps plein
Prise en compte de la fatigue et de la souffrance au travail, des risques psycho-sociaux
Revoir la fiche de poste IDE de 2022 non validée en CHSCT.

•

L’état des lieux du matériel en vue d’une mise à disposition immédiate, en nombre suffisant et en
état de fonctionnement :
Fauteuils roulants et brancards -Adaptables dans les nouveaux box - Pieds à perfusion et sur
brancards- Thermomètres -IVSE - Chariots poubelles - Chariots de soins et de prélèvement Dynamap dans tous les box - ECG fonctionnels - Saturomètres collants – Ordinateurs – Scanners Pneumatique au circuit-court

•

Réadaptation des locaux :
Automatisation de la porte d’entrée des urgences
Adaptation de la salle de pause (QVT)

De nombreux services sur l’hôpital vivent la même situation : sous-effectifs,
surcharge et dégradation des conditions de travail, souffrance du personnel...
Il est urgent que la direction prenne en compte de façon sérieuse
nos revendications !

ASSEMBLEE GENERALE
à l’entrée de l’hôpital LMR
Venez tous et toutes
le jeudi 5 mai à partir de 14 h :
– pour accueillir le nouveau directeur,
– porter les revendications de vos services,
– et soutenir les collègues des Urgences en
grève depuis lundi 25/04/22 !
Personnels de l'hôpital syndiqués ou non, usagers et
familles d'usagers, soutiens de diverses organisations
syndicales, politiques ou associatives : rassemblons-nous
pour exiger un Hôpital Public de proximité offrant des
conditions de travail dignes à ses soignant.es, répondant
aux besoins de la population !

