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Le 10/11/21

Les psychologues se font entendre !
Depuis le 10 Juin 2021, les psychologues du CHU, comme ceux-celles de tout le territoire, sont
mobilisé.es contre ce gouvernement qui propose des arrêtés et autres projets de lois indignes.
Les psychologues font partie des « oubliés » du Ségur.
Les psychologues sont les cadres A les plus mal rémunéré.es de la FPH. La profession subit un
décrochage salarial majeur. Du DESS en 1995 devenu master 2 avec la réforme LMD, les grilles des
psychologues se voient aujourd’hui rabattues au niveau de profession bac +3.
Le gouvernement produit des effets d’annonce à coup de remboursement des séances avec un
psychologue libéral, sans dire un mot des critères pour espérer y avoir droit, ni le nombre, ni la durée.
Cette poudre aux yeux masque le manque criant de postes de psychologues au CHU mais aussi dans les
autres services publics du sanitaire et autres, les listes d’attente pour espérer avoir un rendez-vous avec
un psychologue de la fonction publique.
Alors qu’il s’agit là de l’UBERISATION de la prise en charge psychologique !
Les psychologues du CHU sont, donc, en grève illimitée à compter du 08/11/2021.
Devant le ministère de la santé le 18/11

Les URGENCES Adultes en grève pour les
conditions de travail et d’accueil des patients
Les urgences débordent, ceci depuis plusieurs années mais depuis cet été c’est tous les jours que le
personnel s’épuise à prendre en charge les patients avec les moyens du bord.
La CGT a alerté à plusieurs reprises depuis le mois de juillet des difficultés soit par mail soit par droit
d’alerte.
Aujourd’hui la coupe est pleine, les urgences seront en grève à partir du mardi 16 novembre pour
demander des actions immédiates de la part de la Direction en terme de personnel et
d’ouverture de lits pérennes avec du personnel dédié.
Il est temps d’en finir avec les lits « Hôpital en tension » disséminés dans tout l’hôpital sans personnel
supplémentaire.

Mobilisation des IADEs : la suite
Les IADEs continuent leur mouvement pour une nouvelle reconnaissance statutaire d’auxilliaire
médicaux en pratique avancée. Le gouvernement refuse ce statut pour l’instant mais les IADEs ne
lâchent rien. Ils sont en grève à partir de ce vendredi 12 novembre jusqu’au 18 novembre. Une
journée à Paris est prévue le 25 novembre.

Préavis de grève nationale pour les TH/TSH
Les Technicien.e.s Supérieur.e.s Hospitalier.e.s et Technicien.e.s Hospitalier.e.s deviennent la catégorie
d’encadrement la moins bien rémunérée de la fonction publique hospitalière sans revalorisation de
grille par le Ségur.
Le 16 novembre, ils se mobiliseront devant le ministère à 14h00 avec l’UFMICT-CGT pour faire
entendre leur voix et demanderont audience au ministère de la Santé.
Aujourd’hui les TSH et TH dénoncent les inégalités d’un SEGUR de la santé mal réfléchi et au rabais. Ils exigent, à
travers leurs revendications :
• Une revalorisation des grilles indiciaires au moins à hauteur de celles des cadres paramédicaux ;
• Le passage d’une partie du corps en catégorie A (TSH) ;
• L’ouverture de concours au moins tous les 2 ans pour résorber la précarisation et le manque de
reconnaissance des emplois contractuels (pas de primes, salaires très bas) ;
• L'ouverture de l’accès au corps des ingénieurs par avancement sur liste d’aptitude (et pas seulement sur
concours) ;
• L’intégration de l’IFT dans le calcul pour la retraite ou dans le salaire de base.

La phrase de trop !
« Les patients qui attendent dans les couloirs, c’est courant aux urgences. Ça n’empêche pas de faire
des toilettes derrière un paravent. De manière caricaturale, les patients sont mieux dans les couloirs
que dehors » Actu Rennes DRH du CHU de Rennes le 5/11/21
Cette phrase en dit long sur le mépris envers les soignants qu’affiche la DRH, mais c’est aussi le mépris
envers les patients qui interroge ici. Les Directions des hôpitaux sont des gestionnaires de budget et c’est la
seule chose qui compte aujourd’hui.
Leurs objectifs sont bien de diminuer les dépenses « coûte que coûte », les Directions sont parfaitement
dans la ligne du gouvernement qui veut faire basculer les hôpitaux vers le privé et limiter l’accès aux soins.
« Quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu’il a la rage ».
Aujourd’hui on assiste à l’agonie de l’hôpital accentuée par les suspensions de personnel, les fuites des
agents liées aux conditions de travail, au manque de reconnaissance que ce soit par les diplômes ou le
salaire.
La CGT appelle à un rassemblement le jeudi 18 novembre 2021 en soutien aux urgences, aux
personnels déjà mobilisés et pour discuter d’un mouvement général pour :
-

-

-

Des augmentations de salaires à la hauteur de 300 € pour tous
Le dégel du point d’indice et son augmentation de 15 %
La reconnaissance des diplômes et qualifications
L’amélioration des conditions de travail par un plan massif d’embauche
L’amélioration de la prise en charge des usagers par :
o l’arrêt des fermetures de lit
o La réouverture de lits pérennes
o L’augmentation du budget de la sécurité sociale d’au moins 5%
La reconnaissance de la pénibilité
Le renforcement de l’attractivité

Rassemblement jeudi 18 nov. 2021 14H30
Porte A des Urgences
(Soit sur du temps personnel soit sur une heure de grève sur le préavis illimité de la CGT)

