Les pianos seront en sourdine à la cuisine
Le jeudi 8 juin 2017
A la demande du personnel de la cuisine, un préavis de grève a été
déposé par les organisations syndicales, SUD, CGT,CFDT.
Depuis le 1er février 2015, date de la fusion des cuisines HNSM et
Esquirol, la cuisine d’Esquirol fournit les repas.
Les agents sont exténués vu l’augmentation du nombre de repas à
servir et le peu de personnel embauché.

Le personnel de la cuisine demande immédiatement :
Hôpitaux de
Saint-Maurice

L’embauche de 2 cuisiniers diplômés « sans attendre les conclu
sions de l’audit effectué au sein du service depuis le 29/05/2017.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées par certains
agents depuis le mois de janvier 2017.
La reconnaissance par l’accession au grade supérieur lors des
prochaines CAPL à tous les agents de la cuisine ayant pris des
nouvelles responsabilités depuis la fusion en date du 01/02/2015
« engagement pris par l’ancienne direction en son temps, avant et en
fin de projet »
Au quotidien cela se traduit par : une pénibilité extrême pour les
agents de la cuisine qui doivent assurer les prestations, repas des
patients, du personnel.
Les effectifs actuellement à flux tendu, arrêts maladies … génèrent
des tensions.
Afin de faire face à cette surcharge de travail, les personnels (non
arrêtés pour maladie) sont contraints à multiplier leurs heures de
travail à la cuisine.
La pression est telle que les agents de la cuisine ont décidé de dire
STOP et d’engager un mouvement de grève reconductible à compter
du jeudi 8 juin.
Si la Direction Générale ne répond pas à l’urgence et aux exigences
posées… il n’y aura donc pas de repas servis aux personnels sur les
deux selfs.
Nous invitons l’ensemble du personnel des HSM et de l’ANSPF à
manifester sa solidarité.
Un préavis de grève a été déposé par Sud Santé Sociaux, la CGT et la
CFDT.
Le mardi 6 juin à 15h, une délégation du personnel de la cuisine et
les organisations syndicales seront reçus par la Direction Générale
pour une première séance de négociations.

