
  

C H U   C A E N 
 

Faire grève au CHU, c’est possible ! 
AU 9/10 

Lassée d’attendre une réponse à ses difficultés qui durent depuis plus d’un an (elles ont été reçues en juillet l’an 
dernier par la DRH). Pour alerter à nouveau la direction, le 5 juin, l’équipe du 9-10 a décidé de se mettre en grève le 
12 juin pour un motif que nous connaissons tous : le manque d’effectif. Réponse de la direction : rendez-vous le 25 
juin (3 semaines plus tard !!!). 
Quelques chiffres : Il y a 5 ans, pour une activité moins importante, l’effectif était de 3,5/3,5 le matin (IDE/AS). Après 
un passage à 3/3, la direction envisage de réduire l’équipe à 2/2 le matin… Alors que l’activité pour les 4 premiers 
mois de l’année a augmenté de près de 30% !!! 

ET PARTOUT AILLEURS  
Interpellées par le 9/10 et d’autres services qui dénoncent aussi leurs conditions de travail. Les syndicats SUD, FO, 
CGT, UNSA CFDT et CFTC décident d’élargir l’action, et d’appeler tous les services à l’action jeudi 19 juin. 

Notamment à ceux qui se sont déjà manifestés, IDE/AS/ASH AU 16/10, 18, 20, 21, 10/22, SIG-MATER, 
BRANCARDIERS 20/12/13… ET A TOUS LES AUTRES 
Depuis des mois, de nombreux services nous alertent. Chaque organisation syndicale prend rendez-vous à la direction 
qui nous reçoit nous écoute, mais ne peut ou ne (veut) rien faire et répond en invoquant le déficit.  
Cela fait maintenant quatre ans que nous avons subi une réduction massive des effectifs de plus de 400 postes, des 
nouveaux plannings « institutionnels » ingérables, par manque d’effectif et des réorganisations qui continuent, mais 
cela ne suffit pas, on en voit pas la fin.  
Des Fiches d’alerte, des Fiches d’évènement indésirables, des interventions de cadres, de médecins, de patients, de 
familles… Ça ne suffit plus. Il faut agir, et agir ensemble ! 
 

Réclamons des effectifs ! 
 

TOUS  CONCERNES  
SOIGNANTS, MEDICO-TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS,  

TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 
Tous les services sont en souffrance : manque d’effectif chronique, suppression des RTT, fériés, week-ends 
supplémentaires, appels au domicile, repos déplacés, vacances validées au dernier moment, non-respect des 
plannings… 
Pour un travail et des soins de qualité, il faut que nos conditions de travail s’améliorent et cela passe par des 
effectifs supplémentaires et des mensualités de remplacement plus importantes. 
 

TOUS ENSEMBLE 

JEUDI 19 JUIN - AG à 14h 
Sous les fenêtres du DG (Bâtiment modulaire, vestiaires)  

Un préavis est déposé pour la journée. Pour nous faire voir et nous faire entendre, organisons nous dans les 
services, interpellons les médecins, faisons le maximum pour être présents à l’AG  
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