
 

 
 

 

 

A l'attention deMadame la Directrice Générale du CHPC 

Rue du Val de Saire 

Cherbourg en Cotentin 

 

Valognes , le mercredi 22 avril 2020 

 

 

 

 

Objet : préavis de grève dans les services de SSR1, SSR2, SSR3 sur l'hôpital Simone Veil 

 

 

Madame la Directrive Générale 

 

 Le syndicat CGT du CHPC dépose auprès de vous un nouveau préavis de grève pour les services 

de SRS1, SSR2 et SSR3 du  lundi 27 avril 2020 au vendredi 1er Mai, conformément aux articles 

L.2512-1 et L.2512-2 du 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 renouvelons la demande de voir s’ouvrir de véritables négociations sur les revendications portées 

par les personnels, à savoir : 

 

 - Suppressions des postes (dans le cadre du COPERMO) à compté du 1er avril 2020 sur les  

services de SSR1, 2 et 3: 

Nous demandons que les suppressions de postes prévus par le Plan COPERMO  dans ces services, soient 

stoppés  comme l'a demandé le gouvernement afin que les équipes retrouvent leurs effectifs soignants 

d'avant le premier avril 2019 dés le mois de mai 2020. En effet nous demandons que le poste d'aide 

soignant de nuit qui a été supprimé le 1er avril 2019 soit également réintégré dans les plannings car les 

équipes de nuit sont en grande souffrance. 

 

– Possibilité de poser trois semaines d'affilées pour leur prochaines vacances d'été : 

Nous demandons un renfort du pool de remplacement SSR cet été, par l'embauche de soignants pour 

permettre aux personnels infirmiers et aides soignants de prendre leurs trois semaines de vacances 

d'affilées. Ces personnels qui se sont mobilisés tout au long de cette période de confinement doivent 

pouvoir profiter de leur famille (conjoint, enfants). 

 

 Dans l'attente d'un arbitrage favorable pour les personnels concernés, je vous prie d'agréer, 

Madame la Directrice Générale, l'assurance de nos salutations respectueuses. 

 

 

Madame Douasbin Corinne 

Secrétaire Syndicat CGT du CHPC 


