Médipôle, salaires, conditions de
travail STOP !

La CGT du Médipôle appelle l’ensemble des salariés à un débrayage le 23 juin à partir de 5h.
À la suite du mouvement du 7 juin 2021, la direction à proposer des mesures en termes
d’attractivité pour les nouveaux arrivants.
A ce jour concernant, la rémunération, les conditions de travail le management et la gestion
RH aucune proposition n’a été faite par la direction.
Donc après avoir recueillie l’avis de l’ensemble des salariés le mouvement est reconduit (Le
préavis a été déposé le vendredi 18 juin ).
Le dialogue social reste à l’arrêt et la direction reste indifférente aux conditions de travail
désastreuses, au manque d’effectifs, au manque de considération pour nos professions, aux salaires
de misère qui nous permettent à peine de vivre dans une société où les prix ont flambé. Les salariés
ne sont plus dupes.
Malgré nos nombreuses demandes, les effectifs sont de plus en plus réduits. La direction ne tient pas
compte de la charge en soins, ni de la fatigue accumulée depuis le début de cette crise sanitaire.
Nous constatons une augmentation des pressions sur les employés notamment par des convocations
officielles et officieuses, un manque de considération flagrant depuis plusieurs mois. Par exemple
plusieurs d’entre nous ont vu leurs congés annulés à la dernière minute. Le manque
d’anticipation dans l’organisation de notre travail met en danger la santé de nos collègues qui
ne peuvent pas bénéficier de congés. STOP ! Ces méthodes sont indignes.
Nous espérons que le dialogue social pourra reprendre dans de bonnes conditions. Cela fait des mois
que nous faisons remonter tous ces problèmes sans aucune réponse concrète de la part de la direction.
Elle reste sourde à nos demandes.
Nous réclamons :

Des mesures immédiates pour les salariés du Medipole hôpital privé Lyon
Villeurbanne :

•
•
•
•
•
•

L’augmentation des salaires, augmentation de la valeur du point
La prime historique intégrée dans nos salaires
Le respect de la pose des congés des salariés
Le respect de nos acquis
Des effectifs suffisants pour faire face à la charge de travail
Le respect de nos conditions de travail

Rendez vous le 23 juin à partir de
5h devant l’entrée coté bus
Vous pouvez contacter la CGT MHPLV
au 06 66 37 39 71 ou par courriel mhpcgt69@gmail.com

