
 

Cadillac le 21/09/2020 

    Prouvons que nous sommes épuisé(e)s ! 

Le syndicat CGT a déposé vendredi 18 septembre un préavis de grève pour la journée du 

jeudi 24 septembre. 

Pour les motifs suivants : 

➢ Le manque d’effectifs sur l’ensemble de l’hôpital 
➢ Le manque d’effectifs sur le pôle PML ne permettant pas de garantir l’effectif requis 
➢ La non stabilité des effectifs ne permettant pas un soin sécure 
➢ Le manque de médecins sur le pôle PML 
➢ Le non-respect du suivi du protocole d’accord UMD de 2014 
➢ Le non-respect des engagements pris lors du mouvement de grève de décembre 

2019 
➢ La non prise en compte des différentes alertes CHSCT annonçant les conséquences 

sur les effectifs de la dégradation des conditions de travail au CH Cadillac. 
 

Une rencontre de négociations a eu lieu le 23 septembre 2020 avec la direction. 

 Le syndicat CGT a demandé :  

Le recrutement en urgence d’infirmiers et d’aides-soignants pour constituer les pools de 

remplacements pour lesquels un travail aurait dû être effectué en début d’année. 

Et, pour l’avenir, une demande de  financement des 17 postes IDE , 4 postes AS et 3 postes 

ASH , prélevés sur les équipes de la PC pour ouvrir Broca à moyens constants. 

Un échéancier de réunions à court terme pour la mise en œuvre et le toilettage du suivi du 

protocole d’accord UMD 

Le recrutement de 2 médecins pour l’UMD 

Face à notre argumentaire qui met en avant l’épuisement des professionnels, la 

direction souligne que l’augmentation constante des arrêts maladie n’est pas 

un élément suffisant pour attester de cet épuisement. Il serait donc nécessaire 

de faire tout d’abord une analyse de ces éléments et de mettre en place des 

indicateurs de la qualité de vie au travail. 
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Depuis hier donc, des collègues, afin d’informer la direction de leur état de santé travaillent 

porteurs d’une affiche : « je suis épuisé (e) ». 

Toutes les demandes concernant un recrutement en urgence et sur le long terme de 

personnel, afin de stabiliser les équipes, sont refusées à ce jour en attente, de réflexions, 

d’analyse, de groupe de travail, du Ségur, ou que le ciel nous tombe sur la tête (comme à 

Daumaizon ) ! 

Concernant le protocole d’accord UMD une première réunion est prévue au retour de 

vacances du directeur. 

Le médecin-chef du pôle PML informe les participants à la réunion de négociation de 

l’arrivée de 2 médecins sur le pôle PML. 

Suite à l’échec des négociations un piquet de grève a été tenu devant l’UMD le 24 

septembre pour réfléchir et décider des actions à mettre en œuvre dans les jours qui 

viennent. 


