
 

►   Pour la CGT, il nous faut rester dans 

une démarche ambitieuse et détermi-

née ! 

C'est pourquoi il nous faut maintenir 

la pression pour obtenir de réelles 

avancées ! A la fois pour ne pas rentrer 

dans le jeu des directions qui nous di-

sent "ailleurs c'est pire" mais également 

pour mettre en avant ce dont nous 

avons besoin exactement pour travail-

ler dans de bonnes conditions ! 

 

►   La ministre a annoncé le déblocage de 70 
millions d'euros : 
avec un léger renfort au niveau des postes... une 
prime de risque de 100 euros par mois... Une 
prime de coopération est également à l'étude ce 
qui entérinerait des glissements de tâches entre 
médecins et infirmières. Au delà du fait que 
c'est largement insuffisant par rapport aux be-
soins, cette mesure se réalise à budget cons-
tant, ce qui signifie que ce sont les autres servi-
ces qui vont payer. Ce qui n'est pas acceptable, 
et ce qui s'appelle une escroquerie intellectuel-
le ! 

PENDANT QU’ON SOIGNE, BUZYN NOUS SAIGNE ! 

 

 Pour la CGT, quand on parle d'urgentis-

tes, nous entendons tous les professionnels 

grâce à qui le système peut fonctionner : 

ASH, agent administratif, secrétaire médicale, 

brancardier, aide-soignant, infirmier, médecins... 

Chacun a un rôle important à jouer, et chacun 

subit le manque d'effectif, le manque de lits, le 

manque de sécurité ! Et pensons aussi aux per-

sonnels des autres services qui subissent de plein 

fouet également les politiques d'austérité ! 

Concernant la canicule et les services des urgences, Madame Buzyn a dit ces derniers jours : 

"Tout est prêt ! Tout est organisé !". Pourtant, aujourd'hui plus de 150 services d'urgences  

sont en grève pour dénoncer le bazar et les dysfonctionnements organisés au plus haut som-

met de l'Etat ! Pour la CGT, il faut arrêter de prendre les soignants pour des imbéciles ! 

Pour la CGT, l'hôpital n'est pas une entreprise, les patients ne sont pas de la marchandise ! 

L'été va être chaud... une canicule sociale se 

dessine ! Et une des leçons positives qu'il faut 

retenir c'est que c'est par la lutte et la grève, 

qu'on les fait reculer et qu'on obtient des 

avancées ! 
 

Les personnels et la CGT 

ne lâcheront rien ! 

Poste : 04 92 73 42.21 
En cas d’absence : 06 36 47 97 49 

Jean-Claude Ghennaï Conseiller du salarié : 06 65 50 28 23 
Mail : cgthopmanosque@gmail.com   

Blog : www.cgt-hopital-manosque.fr 

 

 Pour la CGT, il nous faut continuer à faire 
grimper la pression pour peser au maximum 
sur le financement dans le cadre du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale qui 
sera débattu à l'automne (attribution des bud-
gets pour le fonctionnement des hôpitaux pu-
blics). 
 

92% de la population soutient les mouve-
ments de grève dans les urgences : c'est une 
première victoire qui doit en appeler d'autres ! 

 

Retrouvez 

toutes les dernières infos et vidéos 

sur notre Blog : 

 

http://www.cgt-hopital-manosque.fr 

mailto:gthopmanosque@gmail.com


C’EST BIEN PAR LA LUTTE ET LA GRÈVE QU’ON LES 

FAIT RECULER ET QU’ON OBTIENT DES AVANCÉES ! 

Suite au préavis déposé par le syndicat CGT, une rencontre a été organisée 

avec la direction le jeudi 27 juin où nous avons obtenus quelques avancées : 

►   Sécurisation du service des urgences et plus 

généralement de l'établissement 

La direction s'est engagée à prendre à bras le corps 

ce problème dès cette semaine. La CGT a deman-

dé l'implication du CHSCT ainsi que des person-

nels volontaires, qui sont les plus à même de pro-

poser des solutions adaptées. 

►  Les brancards dans les couloirs 
La direction s'est engagée à mettre en place 
des actions (en collaboration avec les diffé-
rents services et le corps médical) pour rédui-
re le temps d'attente avant l'admission dans 
les services. 

►   Les arrêts maladie 

La direction s'est engagée à ne faire au-

cun rappel d'agents sur ces périodes de 

repos, durant la période estivale, et fe-

ra appel uniquement aux personnels via 
la plateforme "Whoog" et aux heures 

supplémentaires. 

►  Gestion des plannings 

La direction s'est engagée à revoir l'ensem-

ble des plannings notamment en termes de 

repos règlementaires ainsi que les cycles et 

rythmes de travail, mais également en ter-

mes d'équité entre agents. 

►   Stagiairisation 
Aujourd'hui l'établissement compte 95  
contractuels. Beaucoup trop pour la CGT ! La 
direction s'est engagée à effectuer une vague 
de stagiairisation importante au second se-
mestre. 

►  Rémunération des contractuels 

Aujourd'hui, la rémunération des contrac-

tuels est en dessous des grilles PPCR. La di-

rection s'est engagée à corriger cette si-

tuation pour les nouveaux recrutements à 

compter du 1er janvier 2020. Pour la CGT, 

ce n'est pas satisfaisant et réitère sa de-

mande de corriger la situation de l'ensemble 

des contractuels présents dans l'établisse-

ment et continuera de mener ce combat. 

Cela n'est qu'un début et va dans le bons sens, le 

combat continue, et il va falloir que chaque 

agent fasse vivre ses avancées dans la pratique et 

fasse appel à la CGT chaque fois que ce sera né-

cessaire ! 
 

Pour la CGT, la situation ne se règlera pas seu-

lement au niveau de l'établissement, c'est pour-

quoi nous serons reçus, avec une délégation de 

personnels, par l'ARS le mercredi 10 juillet. 

Un grand bravo à tous les personnels 

qui se sont mobilisés ! 


