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 FAIRE GREVE AU CHU,  

 C’EST POSSIBLE ! 
 

LES INFIRMIERES ET LES AIDES SOIGNANTES DU 9/10 L’ONT FAIT. 
Cela ne s’est pas fait tout seul, tout le monde a participé :  

- pour préparer la grève :  

en rédigeant les courriers en commun, en se réunissant pour décider ensemble. 

- Le jour de la grève : 

Les assigné(e)s, les « en repos ». Les assignées en se réunissant dès 11 heures avant la prise de service 

pour rencontrer la presse, distribuer les tracs et faire signer la pétition au self. Les « en repos » en étant là 

depuis le début et jusqu’à  la fin pour décider ensemble des suites à donner. Tout le monde participant en 

ornant le service de quelques banderoles, confectionnant des étiquettes « en grève » sur les uniformes. 
 

L’ATTITUDE DE LA DIRECTION. 
- Elle n’a pas souhaité rencontrer les agents pendant le préavis (la législation le prévoyant, et la direction 

jusqu’à maintenant avait toujours respecté cette disposition)  

- Elle nous propose une réunion du service le 25 juin à 16H 30 (un mercredi et 2h 00 après la fin du service 

de l’équipe du matin…) 

- Et ne s’est pas manifestée de la journée 
 

BILAN DE LA JOURNEE. 
- Nous avons pu faire passer le message dans la presse (notamment « Liberté et Ouest-France) 

- Nous avons discuté avec pas mal de collègues à la sortie du self  et sur le chemin des vestiaires. 

Nombreux sont celles et ceux qui nous ont fait part de leur soutien. Une pétition a recueilli plus de 500 

signatures. 

- Plusieurs services nous ont fait part des mêmes difficultés, certains nous ont reproché de ne pas les avoir 

invités à participer, d’autres souhaitent participer au mouvement 

- Nous avons aussi discuté de l’unité syndicale 

- Les patients du service ont spontanément demandé à exprimer leur soutien en signant une pétition 

- Des discussions ont eu lieu avec les médecins du service 

- …Les seuls avec lesquels nous n’avons eu aucun contact : la direction. 
 

Dégradation des conditions de travail, manque d’effectif 

TOUS LES SERVICES SONT CONCERNES 
 

LES SUITES. 
- Des contacts ont été pris avec les autres syndicats pour envisager une nouvelle journée de grève 

appelant tout le personnel à la grève jeudi  prochain 19 juin. Réponses aujourd’hui  

- Rencontrer les autres services 

- Rencontrer les médecins 

- Faire le lien avec les autres établissements : de la région Bayeux, Saint-Lô, Coutances, Vire, l’EPSM (ex-

CHS)… se battent contre les mêmes attaques. 

- Au niveau national les hôpitaux en lutte se rassemblent. Des délégations viendront de toute la France   

MERCREDI 18 JUIN pour soutenir l’EPSM. 

MANIFESTATION avec rassemblement à 10h 00 à l’EPSM 
 

UNIS NOUS AURONS LES MOYENS DE NOUS FAIRE ENTENDRE 
DISCUTEZ EN, ORGANISEZ VOUS, REDIGEZ VOS REVENDICATIONS 

CONTACTEZ LES SYNDICATS 
 

Contacts SUD au local : tel. 51 44 - par mail : sud@chu-caen.fr  -  infos sur notre site : www.sud-chu-caen.fr 
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