INTERSYNDICALE DES HOSPITALIERS
DE GRASSE
Contacts :

FO 5697 - CGT 5695

PREAVIS DE GREVE

Monsieur le directeur,
Nous déposons ce jour un préavis de grève local à l’appel de la CGT et FO à compter du lundi 25
novembre 2019 et ce pour une durée illimitée.
Nous, manipulateurs en radiologie, tenons à vous alerter sur notre métier, sa reconnaissance, sa
rémunération, et nos conditions de travail.
Depuis de nombreuses années, le numérique a révolutionné notre métier. La radiologie, aujourd’hui
appelée imagerie médicale, est au cœur des services de soins. L’imagerie devient maintenant
incontournable au diagnostic et au traitement de nombreuses pathologies. L’évolution de ces technologies
impose à notre métier une adaptation constante.
Par ailleurs, aucune évolution de nos salaires ou de nos primes ont pris en compte ces changements :
expositions aux différents risques, implication et formation dans l’évolution de notre métier, travaille en
collaboration avec le service des urgences …

NOUS SOMMES LES OUBLIES DE L’HOPITAL !!!
Notre mouvement s’inscrit aussi dans un appel national de reconnaissance du métier de manipulateur en
radiologie. Nous demandons l’ouverture de négociations auprès du ministère de la santé sur les
revendications suivantes :
-

Une revalorisation conséquente des grilles de salaires (catégorie A et B) de 300 euros
La reconnaissance de la pénibilité de notre métier (retour de tous les agents en catégorie active)
Une augmentation des ratios pour l’avancement de grade
Un véritable plan de gestion des risques professionnels au regard de la dangerosité de
l’environnement de travail
Un programme de formation continue permettant l’intégration de nouvelles qualifications liées à
l’évolution des techniques, à l’utilisation de nouveaux matériels dans un contexte de
transformation numérique
Un élargissement de la prime VEIL ainsi que de la prime BUZYN à l’ensemble des personnels
travaillant en imagerie médicale

Nos revendications portent aussi sur nos conditions de travail au sein de l’hôpital de Grasse.
L’activité de notre service, en lien avec les urgences, ne cesse d’augmenter au fil des ans.
Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux radiologues nous amène à développer la radiologie interventionnelle
(Infiltrations, PRP …), sans oublier l’activité LEC qui a fortement augmentée depuis la prise en charge des
patients par les manipulateurs.
Nous demandons, monsieur le directeur, l’ouverture de négociations pour :
- L’embauche rapide de manipulateurs en radiologie afin de renforcer notre équipe et respecter
les requis (soit 5 agents le matin), ceci afin de répondre efficacement à la demande et à
l’augmentation d’activité.

-

-

Doubler l’effectif des week-end et des jours fériés pour
o Répondre favorablement aux demandes croissantes d’examens de la part des services
de soins
o La sécurité des patients
o La sécurité du manipulateur (Brancardage, manutention, prise en charge de patients
mineurs)
Organiser une aide au manipulateur de nuit pour la prise en charge des patients difficiles
Une réelle attractivité salariale pour les nouvelles embauches, ainsi qu’une mise en stage rapide
Un projet de nouveaux locaux qui corresponde à l’activité soit le maintien de 3 salles de
radiologie ( en plus de la sénologie)
L’attribution des primes BUZYN et VEIL via un accord local en attendant les évolutions
nationales

Veuillez agréer, monsieur le directeur, nos respectueuses salutations.

Candice JULOU, Secrétaire Générale CGT

Agnès DEBEVER, Secrétaire Générale FO

