A Villeurbanne le 22 juin 2021
Communiqué de presse de la CGT Médipôle Lyon Villeurbanne.
Nous vous invitons sur le site du Médipôle Lyon Villeurbanne pour un débrayage le 23 juin
2021 à partir de 8 H00 afin de vous expliquer la dure réalité du Médipôle.
Les problématiques suivantes sont soulevées par les salariés :
•

Augmentation de nos salaires pour éviter la fuite de collègues pour d’autres pays ou
d’autres établissements qui rémunèrent mieux
• Bénéficier immédiatement de 300 € nets intégrants les 183 € du SÉGUR
• Intégration des primes à notre salaire de base.
• Un nombre d’effectifs suffisant pour la prise en charge des patients.
• Augmentation de la valeur du point.
• Un véritable plan Emploi Formation pour former, recruter du personnel et améliorer
nos conditions de travail pour éviter les démissions de collègues qui se multiplient dans
la période car « cassés » par la pénibilité́ du travail.
• Des recrutements en nombre suffisant pour permettre une prise en charge de qualité́
des bénéficiaires et l’amélioration des conditions de travail.
• L’amélioration des conditions de travail et de vie, les moyens de protection ainsi que
le matériel et les outils nécessaires pour exercer en toute sécurité́.
• L’abrogation des journées de carence.
• L’Équité de traitement entre salariés
• Le respect des plannings des salariés
• Le respect des libertés et droits individuels, collectifs et syndicaux.
• L’arrêt de toutes les fermetures de lits.
• La transparence dans la communication de la direction aux salariés.
• La gratuité du parking.
• Un dialogue social sain et transparent.
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 les personnels exigent :
• Le respect du choix de la pose de leur congés, repos, RCR etc.
• La revalorisation des heures supplémentaires
• Une date de fin du plan blanc
Nous avons fait un premier débrayage le 07 Juin 2021 pour les même problématiques. Le
directeur a demandé aux salariés de lui laisser du temps pour faire des annonces fortes.
Suites aux annonces de la direction qui datent du 17 Juin 2021, les salariés , je cite : « se
sentent insultés ». Après deux assemblés générales le mouvement du 7 Juin 2021 est
reconduit avec un débrayage le 23 Juin 2021.Nous souhaitons vous rencontrer sur site afin
que vous puissiez relayer aux plus grands nombres l’épuisement, le manque de respect et de
valorisation de nos compétences.
Par votre action, nous espérons que les bénéficiaires mais aussi la population générale
prennent conscience de la dégradation de nos conditions de travail qui de fait mettent en péril
la qualité de leurs prises en charge.

