D.G HNO
A l’attention de Madame BONGIOVANNI-VERGEZ
Villefranche Sur Saône, le 6 octobre 2020
Objet : Préavis de Grève
Madame La Directrice,
Conformément à l’article L 2512-2 du code du travail, nous vous informons que le Syndicat CGT dépose un préavis
de grève pour tous les services de l’Hôpital Nord Ouest, y compris pour les sites d’Alix et Pierre de Beaujeu, le 15
octobre 2020.
Pour les agents soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent
les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces journées.

Autour des exigences nationales, nous demandons :
-La revalorisation immédiate de 300 euros minimum des salaires net pour tous, et le dégel du point
d’indice dans la Fonction Publique.

-Un plan urgent et massif de formation et de recrutement de personnels pour l’ensemble de nos
secteurs (immédiatement un engagement d’un minimum de 100 000 postes pour l’hôpital public, 200 000
en EPHAD et 100 000 pour les autres secteurs)
-La reprise immédiate de la totalité de la dette des établissements, l’arrêt de la T2A, l’augmentation des
moyens du financement de la Loi sur le Financement de la Sécurité Social.
-L’arrêt immédiat des restructurations en cours et la réouverture de lits, structures, établissements
nécessaires.
-L’arrêt de toutes formes de « management » délétère pour les personnels.
-La revalorisation immédiate de la prime de nuit.

Autour des exigences locales, nous demandons :
-Un recrutement immédiat et massif de personnels.
-La campagne de paiement des heures supplémentaires.
-Le versement de la prime de risque, avec rétroactivité, pour tous les personnels non-médicaux exerçant
majoritairement aux urgences même s’ils sont rattachés à d’autres unités fonctionnelles (manipulateurs radio,
brancardier …) et versement de la prime « grand-âge » pour tous les personnels non-médicaux du pool général.
- Que tous les agents mis en RC imposées (pendant la période COVID) puissent récupérer au moins la moitié de leurs
heures perdues.

RASSEMBLEMENT SUR LE PARVIS DE L’HÔPITAL
DE 7H30 A 11H00
NOUS N’AVONS PAS A SUBIR CETTE 2ème VAGUE
MOBILISONS NOUS POUR OBTENIR DES RENFORTS
« LES AGENTS N’ONT PAS A PALIER AUX MANQUE DE PERSONNELS »

