
	

														 													 	

             
Le 19 juillet 2019 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Madame, Monsieur le Rédacteur en chef,  

Le personnel des urgences du CHU de Clermont Ferrand s’est réuni ce jour avec les 
organisations syndicales CGT, FO et SUD pour décider de la suite du mouvement débuté le 3 
juillet 2019.  

Après avoir étudié les propositions de la Direction, les agents ont décidé de poursuivre la grève. 

En effet, la Direction propose un renfort (1 Infirmière et 1 aide-soignante)  temporaire (l’été) ce qui 
est largement insuffisant au regard des besoins urgents en personnel. Il faut savoir que le nombre 
d’entrées oscille entre 150 et 180 par jour dont 68 à 73 par nuit. D’autant plus que ce sont des 
patients qui nécessitent une prise en charge importante et rigoureuse.  

De plus, alors que la période estivale est déjà bien entamée, ce « renfort », n’est toujours pas 
arrivé ! 

Les revendications sont : 

- 1 Aide-Soignant (AS) par secteur 24h/24 immédiatement. 
- 1 infirmière (IDE) 24h/24 dans la zone d’attente de transfert immédiatement. 
- 1 IDE des familles 7 jours/7immédiatement. 
- Remplacement de tous les arrêts 1 pour 1. 
- 1 poste à temps plein au secrétariat médical. 
- Mise en stage immédiate de tous les contractuels.  
- Réouverture de lits d’hospitalisation pour prise en charge des patients. 
- Création de places de parking dédiées aux agents du service urgences/UHCD à l’occasion 

des travaux d’aménagement des stationnements et circulations autour du SAU. 
- Réfection des locaux et remplacement du matériel manquant ou défectueux, climatisation… 
- Prime de 300 euros pour tous les agents (IDE, AS, ASHQ, Adjoints administratifs, 

brancardiers, manipulateurs radio, assistantes sociales…). 

Un rassemblement des agents grévistes avec les organisations syndicales est prévu mardi 23 
juillet à partir de 8h30 devant l’entrée des urgences. 

Nous vous convions à venir à la rencontre de l’équipe. Restons disponible pour tout complément. 

En espérant avoir retenu votre attention acceptez Madame, Monsieur nos sincères salutations. 

 

CGT : E. Rodier (06 82 17 35 94), C. Ferrara (06 72 70 30 53)   

FO : P. Guyot (06 74 48 76 74) MC. Villemin (06 02 19 83 02)  

SUD : P. Passelaigue (06 99 39 32 99) 

 

 


