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LES AGENTS ONT GAGNE LEUR REVENDICATION IMMEDIATE !!!
PHARMACIE : Aucune fermeture partielle et restructuration cet été
Les agents de la pharmacie, unis ont sollicité les syndicats face au projet de fermeture partielle de
la pharmacie à partir du 1er juillet 2019, SANS consulter les instances, SANS prévenir les
soignants et médecins des services !!!
Le syndicat CGT a fait une alerte CHSCT le 14 juin et déposer un préavis de grève au 27 juin
Face à l'Unité des agents du service de pharmacie, qui se sont appuyés sur le syndicat CGT, hier
la direction a annoncé au syndicat CGT puis aux agents de la pharmacie qu'il n'y aura aucune
modification de d'organisation cet été et que tout projet de restructuration sera présenté aux
instances du 2ème semestre 2019 avant toute application...
La CGT a donc levé le préavis de grève du 27 juin à la demande des agents de la pharmacie.

MAIS IL Y A UNE REVENDICATION NON NEGOCIABLE A LA RENTREE :
« Pour la sécurité des patients et des soignants :
Maintien de l'ouverture de la pharmacie du lundi au vendredi ! »
----------------POUR INFO sur les 2 autres sites hospitaliers :
Les syndicats CGT de Fontainebleau et Montereau ont levé aussi leur préavis de grève du 27 juin car les
personnels des 2 blocs ont obtenu l’engagement de la direction pour : l’embauche des AS, le CDI d’ASH
et AS CDD et l’élaboration du planning prévisionnel en tenant compte des contraintes des agents…
D’autres revendications sont en cours : embauche de IADE et IBOE (infirmiers des blocs)
POUR INFO SUR NEMOURS :
Les ASH de ECB : ont gagné, après 6 mois de revendication avec le syndicat CGT, d'être 2 ASH sur 8h
aux 2 services les plus lourds : SSRG et CSG (comme en Médecine).
Les AS du SSRG : ont arraché, après 2 ans de mobilisation avec la CGT, d'avoir la 3ème AS d'aprèsmidi. A présent, l'équipe demande la réouverture du poste d’Hôtelière le matin

LE SYNDICAT CGT VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES !!!
Tout l'été nous sommes disponibles si vous voulez vous syndiquer...
Si vous voulez apprendre à nous connaître, n'hésitez pas à participer à notre
Assemblée Générale des syndiqués CGT le jeudi 19 septembre 2019 !
A LA RENTREE, LE SYNDICAT CGT REVIENDRA VERS VOUS POUR ORGANISER LES
LUTTES UNITAIRES :
CONTRE LA REFORME « MA SANTE 2022 » :
Suppressions de 12.000 agents hospitaliers et fermetures dans 300 Hôpitaux des :
urgences, chirurgies et maternités !
CONTRE LA REFORME DE LA « RETRAITE PAR POINTS » :
Travail de jusqu'à 64, 67...70ans
Réduction des pensions de retraites pouvant aller jusqu'à 50% du salaire !

