
    
C H U   C A E N 

VENDREDI 27 JUIN 

Accueillons le futur Président  
du Conseil de Surveillance ! 

Réclamons des effectifs ! 
Remise des pétitions et lecture d’une motion 

 

Suite aux dernières élections municipales, la composition du conseil de surveillance a été modifiée. La première 
réunion dans sa nouvelle composition aura lieu vendredi 27 juin. Monsieur Joël BRUNEAU nouveau maire de Caen 
devrait en prendre la direction. 
 

L’intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO-SUD-UNSA a décidé de vous proposer de l’accueillir dès sa prise de 
fonctions,  afin de l’informer des difficultés que nous rencontrons tous dans les services, en raison du manque 
d’effectif. 
 

La direction générale que nous avons rencontrée en début de semaine dernière admet que dans ce domaine, nous 
sommes « au taquet » dans de nombreux services. Elle se dit dans l’impossibilité de recruter pour des raisons 
financières et compte sur des restructurations importantes, visant à transformer le maximum de services 
d’hospitalisation complète en hospitalisation de jour ou de semaine (dans les deux prochaines années). 
 

En attendant, la galère continue. L’été promet d’être une période chaude, avec des conditions de travail « dans le 
rouge », mettant en cause la sécurité des patients et la qualité des soins. 
 

La journée d’action organisée le 19 juin n’a pas mobilisé à la hauteur des problèmes que le personnel rencontre au 
quotidien (une centaine d’agents présents à l’AG). Il s’agissait  d’une première depuis de longs mois. L’intersyndicale 
fait le bilan suivant : suite à de multiples interventions auprès de la direction  nous n’avons toujours pas reçu de 
réponse satisfaisante. Seule la mobilisation du plus grand nombre, déterminée et solidaire, permettra d’obtenir 
les effectifs nécessaires. 

 

TOUS CONCERNES, TOUS ENSEMBLE ! 
SOIGNANTS, MEDICO-TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS,  

TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 
 

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. 

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

 
 

Le 27 Juin rassemblement à 9H 15 
Sous les fenêtres du DG (Bâtiment modulaire, vestiaires)  

 
Imprimé par nos soins le 24 juin 2014 


