
 

 

 

 

 
 

                 Septembre 2022 

La Direction organise, le 08 septembre 2022, une cérémonie pour les 10 ans du site Estaing, « Champagne 
et petits fours » pour nos élus et Directions, alors que les personnels des 3 sites, GM/CMP, Estaing et L. 
Michel sont en grande souffrance car nous n’avons plus les moyens d’exercer nos missions pour la 
population, dans de bonnes conditions en raison des décisions du Gouvernement, qui détruit le Service 
Public Hospitalier. 
Partout le même constat, les conditions de travail, les conditions d’accueil et de soins sont dégradées dans 
de nombreux services, pas une semaine sans que ce soit la galère sur tous les pôles : 
 

• Travail en sous-effectif quasi institutionnalisé et banalisé, procédures dégradées 

• Difficultés pour obtenir les 3 semaines de congés l’été,  « week-end à rendre » 

• Absences peu ou pas remplacées. 

• Pressions diverses, retour sur repos, changement de planning incessants 

• Démissions, mutations, demandes de disponibilité bloquées 

• Mascarade sur les recrutements sans concours, pour la stagiairisation des Catégories C 

• Postes supprimés, restructurations  
 

L’insuffisance des moyens humains et matériels, les fermetures de lits,  
Ont un impact inacceptable pour les personnels et les patients! 

 

Mr  Braun, urgentiste émérite des plateaux télé et nouveau Ministre de la Santé, n’envisage pas de 
réouvertures de lits, d’embauches, ni la formation de milliers de soignants, non !  Par contre, il donne 
consigne de ne pas venir aux urgences ! Ainsi, le Ministre préfère préconiser le recours aux heures 
supplémentaires, l’appel aux retraités, la multiplication de la télémédecine, le recours systématique aux 
centres 15 déjà surchargés. 
La perte de chance pour les patients, faute de moyens humains, est bien la responsabilité du 

Gouvernement et de la Direction qui met en œuvre ses décisions.  
 

Les syndicats CGT, FO et SUD exigent que la Direction entende et applique leurs propositions, qui 

permettront le respect des conditions d’exercices, le respect des droits sur les rythmes de travail, de 

redonner du sens et de l’attractivité pour tous les professionnels : 
 

Les syndicats CGT, FO et SUD exigent : 

• La stagiairisation de tous les contractuels 

• L’arrêt des fermetures de lits 

• Des effectifs revus à la hausse 

• Le respect du statut, des rythmes de travail, des congés, des repos…  

• L’accès à la formation professionnelle  
 

PLEIN LES BOTTES ? ALORS DISONS-LE ! 
 
Les syndicats CGT, FO et SUD du CHU vous proposent de vous rassembler et de prendre la parole 
pour partager votre quotidien, exprimer votre exaspération, vos attentes et prendre si nécessaire 
des décisions collectives. 

 

Rassemblement le  08 septembre 2022 à partir de 11h30  
Sur le parvis d’Estaing 

 

VENEZ NOMBREUX VOUS EXPRIMER ! 

LES 10 ANS D’ESTAING 
 


