CGT – FO – SUD
du CHU de CLERMONT-FERRAND

Madame la Rédactrice en Chef
Monsieur le Rédacteur en Chef

COMMUNIQUE DE PRESSE
Clermont-Ferrand, le 11/02/2020
Objet : Action des personnels en grève au CHU ESTAING le 13/02/2020

Service Néonatologie et réanimation pédiatrique, service pharmacie, service chirurgie
digestive, équipe de sécurité incendie,

Nous vous avions informés du départ en grève des services précités, les différentes
réunions avec la Direction durant le préavis n’ayant pas permis de répondre aux
revendications des personnels.
Ces services sont toujours en lutte pour les raisons suivantes :
-

LE RECRUTEMENT d’effectifs supplémentaires : IDE, AS, ASH….
L’AMELIORATION des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus.
LE REFUS de la polyvalence sur tout le CHU
LE REFUS des tâches supplémentaires hors profil de postes.

L’action aura lieu sur le parvis de l’Hôpital Estaing le jeudi 13 février à partir de 11H30.

Nous vous proposons de venir écouter leurs témoignages, et de les relayer dans vos
médias.
Nous rappelons que ces mouvements ont lieu dans un contexte national de lutte
contre la destruction des services publics et des droits sociaux (statut des
fonctionnaires, retraites, sécurité sociale). En effet, les suppressions de postes et
les fermetures de lits, le gel des salaires, les plans d’économies à l’hôpital, le projet
de réforme des retraites, tout est lié et répond à une même logique : détruire la
sécurité sociale, détruire l’accès aux soins pour tous, détruire notre système social.
Avec nos remerciements, recevez, Madame la Rédactrice en Chef, Monsieur le
Rédacteur en Chef, nos sincères salutations.
Les représentants du personnel sont à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Pour CGT
Pour FO
Pour SUD

MC FERRARA : 06.72.70.30.53
N AUGIER : 06 60 12 99 35
MA BARLOT : 06 88 12 55 33

F BRAZI : 07 51 88 29 78
MC LIDY : 06 59 40 14 30
D GIRAUDET : 06 81 61 81 10

