Orsay, le 24 mai 2019

Juvisy, Longjumeau, Orsay

URGENCES DU GHNE
EN GREVE
L’ensemble des équipes des urgences adultes et
pédiatriques des 3 sites sera en grève à compter du
28 mai 2019 pour une durée illimitée, rejoignant le
mouvement national qui a débuté il y a quelques
semaines.
La direction recevra une délégation composée de
représentants de la CGT et des urgences pour une
négociation sur les revendications des agents de ces
services.
Ces revendications ont pour but de pouvoir :
➢ accueillir les usagers dans des conditions dignes
et acceptables, en toute sécurité (matériel en
bon état, réduction des temps d’attente …)
➢ améliorer
le
quotidien
des
agents
(augmentation de l’effectif et des moyens
matériels)
Les personnels demandent pour VOTRE SÉCURITE :
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Des solutions pour la violence et l’insécurité
(bouton d’appel, PTI, mise en place d’un agent
de sécurité 24h /24h et 7j/7j aux urgences ...),
Une sécurisation du service avec des portes
fermées pour éviter les fugues de patients,
Une « humanisation » des salles d’attente et du
circuit d’entrée,
Un retour camera dans le poste de soins.
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Les personnels demandent pour LEUR SURVIE :
Une reconnaissance de notre travail,
Des portes fermées pour sécuriser les urgences,
Le matériel manquant (des fauteuils, des brancards…) & la réparation de tout ce qui est
cassé depuis des mois, parfois des années et qui est laissé à l’abandon,
Création de poste d’aides-soignants supplémentaires
Un poste de soins pour le personnel paramédical équipé d’ordinateurs.
Mise en place d’un système d’appel en cas d’agression.
Du matériel (fauteuils roulants avec pieds à perf, brancards, électrocardiogramme.
tensiomètre …)
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Orsay, le 24 mai 2019

URGENCES DU GHNE
EN GREVE
Les équipes paramédicales des urgences
adultes et pédiatriques sont en grève, c’est
pour vous, pour votre santé !
La direction du Groupe Hospitalier Nord
Essonne a été alertée à plusieurs reprises
mais sans apporter de réponses.
Les agents ont bien conscience de
l’incidence et de la répercussion de cette
grève sur la prise en charge des patients, et
ils en sont désolés.

Il s’agit là du seul
moyen qu’ils ont de
se faire entendre !
Vous avez besoin
d’eux, ils ont besoin
de vous !

VE

Nous sommes tous concernés. Merci de
votre compréhension !
cgt.ghne@gh-nord-essonne.fr

