Compte rendu de
l’assemblée générale
Du 15 octobre 2019
Ce mardi 15 octobre s’est tenue au CHU d’Angers

une assemblée générale du personnel avec les
syndicats FO SUD et CGT. Elle s’est tenue dans
un contexte de grève nationale face aux attaques
de la ministre Buzyn contre les hospitaliers ,
décliné sur le CHU d’Angers par un plan
d’économie et à la veille d’une réforme qui va
détruire notre régime de retraite.

Diﬀérents représentants des services
en grève étaient présents : les
urgences, les ambulanciers, la gériatrie
et la CCVT en présence de collègues
d’autres services: les IBODE, Pierre
Godeau, ORL, cardio, rhumato, kiné,
néphro, manips radio , administratifs,
pool de suppléance.

Lors de cette AG différents
témoignages ont pu mettre en
évidence des revendications
communes:
La gériatrie pointe « les arrêts de
travail non remplacés depuis le début
de l’été,
les administratifs ont exprimé leurs
diﬃcultés sur « le manque d’eﬀectifs »,
les ambulanciers indiquent rester

déterminés « il ne faut rien lâcher »
les collègues du SAU ont clairement exprimé l’importance « d’élargir la grève et de fédérer
sur des actions communes , les cibles étant la Direction ET Mme Buzyn la ministre de la
santé. »

La grève a déjà
Permis d’obtenir:

Aux urgences: une prime de 100 euros
nationalement , la création de 4,8 ETP
sur Angers (1IDE et 1 AS de jour),
Aux ambulances: l’organisation d’un
concours sur titre pour 12 agents.
En gériatrie:le remplacement de 3
arrêts sur les 8.

Les revendications
communes:

Arrêt des suppressions de postes,
créations de postes à hauteur des
besoins de chaque service,
remplacement des arrêts
Arrêt des fermetures de lits et ouvertures
des lits d’avals
300 euros pour tous

L’assemblée générale appelle chaque service à se réunir afin d’établir leur
revendications et de décider de la grève. Le constat est que c’est tous ensemble et
grâce à la grève que nous pourrons faire reculer la direction et le ministère.
Les diﬀérents comités de grève établis dans les services actuellement en grève vont
se réunir dans les prochains jours afin de discuter les suites à donner ainsi que les
diﬀérentes actions à mener conjointement. Les services en grève ont prévu un
rassemblement jeudi 17 octobre à 12h30 en bas du bâtiment administratif.

