CGT HOPITAL JEAN ROUGIER
Centre Hospitalier CAHORS
Monsieur le Directeur

Cahors, le 11 septembre 2019

Objet : Préavis de grève

Monsieur le Directeur,
Suite au préavis de grève de ce jour, et après avoir mis au vote la continuité de la grève, nous
avons l’honneur de vous informer que tout le personnel hospitalier est en grève illimitée à
compter du 11 septembre 2019, conformément aux articles L.2512-1 et L.2512-2 par le code
du travail.
Pour les agents soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de
débauche débordent les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont
et en aval de ces journées.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour tout le
personnel du Centre Hospitalier de Cahors.
Le revendicatif est le suivant :
- Prime de risque étendue aux ARM, personnels 50 /50 urgences/réa : nous attendons les
décrets certes, mais nous attendons de votre part un engagement écrit
- attractivité de nos métiers : soyons réalistes, nos métiers peinent à recruter, par conséquent,
nous demandons un plan de titularisation afin de fidéliser notre personnel
- des recrutements à la hauteur des besoins dans chaque service de façon à pouvoir parler de
qualité des soins, de qualité de vie au travail. Quand on parle de personnel suffisant, c’est
aussi être en capacité de remplacer les agents en formation, en maladie, et avoir la possibilité
de poser 3 semaines de congés sereinement (Pool de remplaçants, mensualités d’été chaque
année)
- des compteurs qui ne dépassent pas les 40 heures supplémentaires maxi fin décembre : tout
ce qui est au-dessus doit être rémunéré ou récupéré d’ici le 31 décembre 2019
- l’engagement écrit de votre part sur l’organisation de concours prévus pour certains agents
et ce d’ici la fin de l’année.
Ce revendicatif risque de s’étoffer à la demande du personnel dans les jours qui suivront.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour la CGT du C.H. Cahors
Le Secrétaire
Joaquim RECHE

