Appel pour une Assemblée des personnels
Mardi 22 janvier 2018, 13h30 - 14h30
hall Balnéothérapie Radiologie.
Des personnels se sont réunis à 2 reprises, les 13 et 20 décembre 2018 avec
le syndicat CGT, car nous n’en pouvons plus de travailler en sous-effectif.
Le 20 décembre, nous étions 20 collègues : Aides-soignants, IDE, Auxiliaires-puéricultrices, ASH, Kinés… venus de
plusieurs services : SSR adulte, SSR enfants, Pôles de psychiatrie Paris Centre et Paris 11… Nous avons débattu des
situations dans nos services respectifs.
Depuis plusieurs mois, avec le personnel, nous avons alerté la Direction sur les postes laissés vacants et sur les
désorganisations brutales qui sont imposées. Les recrutements sont très faibles et trop tardifs. Les réponses de la
Direction sont insuffisantes. Cela a des conséquences directes sur les soins malgré tous nos efforts. Nos vies privées
et nos conditions de travail avec les collègues et notre hiérarchie sont impactées.
Nous appelons nos collègues à discuter dans chaque service pour :

• Faire la liste des effectifs manquants dans chaque unité, chaque service ainsi que celle des besoins.
• Réfléchir sur ce que nous pourrions faire collectivement. Grève ? Selon quelles modalités ? Autres ? ...

Avec les collègues présents lors des 2 réunions nous appelons à une assemblée des personnels mardi 22 janvier
de 13h30 à 14h30 dans le hall de la Radiologie-Balnéothérapie, site HNSM pour mettre en commun les
propositions de chaque service en vue d’organiser la lutte collectivement.
Venez nombreux : déléguez au moins 1 représentant par service, 2 ou plus si vous le pouvez. Nous souhaitons la
représentation la plus large, et la plus unitaire possible. Une heure d’information syndicale sera déposée pour
permettre la participation la plus large.

Assemblée des personnels

Mardi 22 janvier
13h30 - 14h30

Hall Balnéothérapie-Radiologie site HNSM.

Situations vécues et dénoncées
par les collègues :

•

Unité Averroès, pôle psychiatrie adulte Paris centre : Jeudi 3 janvier il y avait 1 AS du service et 2
IDE intérimaires pour 17 lits.

•

Accueil/Sécurité : la Direction impose aux collègues de faire le transport de sang à l’hôpital Mondor.
Cette charge supplémentaire de travail, alors que leurs effectifs ont été réduits, met à mal leurs missions
d’accueil et de sécurité de l’hôpital.

•

SSR Adultes service médecine : vendredi 21 décembre après-midi il y avait 1 IDE pour 2 services, SSR
Neurologie et SSR Gériatrie.

•

SSR Adultes : 1 IDE de nuit pour 2 unités.

•

SSR Adultes : jeudi 3 janvier il y avait 2 ASH pour 4 services de soins + 1 service d’office.

•

SSR Enfant service C : l’encadrement supérieur impose aux agents de poser 10 RTT en fixe.

•

Admissions psychiatrie : il manque 3 agents.

Malheureusement cette liste n’est pas exhaustive.

Nous sommes tous touchés !
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