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Le verbe Résister se conjugue toujours au présent  - Lucie Aubrac 

GREVE DES PERSONNEL DU BLOC : ensembles, on peut tout !! 

26 jours ! 26 jours de lutte. 26 jours à remuer ciel et terre pour se faire entendre dans les négociations, 

pour faire reconnaitre la légitimité de nos revendications, pour trouver des solutions et lever tous les 

blocages. 26 jours émaillés de rencontres avec les différentes directions, avec les députés, avec la presse, 

mais aussi avec les collègues d’autres services (merci pour leur soutien) avec les collègues d’autres 

établissements (merci aux copains de l’APHP ). Donc 26 jours à batailler pour enfin parvenir à un accord 

avec la direction et signer un protocole de sortie de grève.  

 

Il prévoit, aussi bien pour les IBODES que les IADES : 

 La consultation préalable à la mise en place des 12 h en lieu et place des 24 h du CHSCT et 

du CTE, 

 Le report de la mise en place du changement de planning au 1er mars, 

 Les plannings seront proposés par les équipes et soumis à la validation de l’encadrement 

afin de prendre en compte les impératifs d’organisation familiale des agents, 

 Le maintien des chambres de gardes, 

 Du personnel supplémentaire en salle de réveil au regard de l’activité,  

 Le temps d’habillage et les temps de transmission pris en compte dans le temps de travail, 

 La rémunération de 2 heures en heures supplémentaire par garde de nuit,  

 La mise en place d’un comité de suivi de la mesure, d’une politique de recrutement, de 

mesures d’attractivité et de fidélisation des personnels du bloc, 

 La substitution de repos compensateurs restant dus aux journées de retenue sur salaire pour 

faits de grève. 

 

Alors bien sur la victoire n’est pas totale mais nous avons évité le pire, et c’est déjà beaucoup. Et allez 

savoir pourquoi, ça fait du bien d’oser dire non, d’oser dire que l’on veut ce qu’il y a de mieux pour 

nous ! Alors oui nous avons gagné  ! En rencontres, en débats, en amitiés, en disputes instructives, en 

échanges, en entraide, en débrouillardise, en envie de partager ...Et toute l’équipe du syndicat Sud du 

GHNE, qui vous a accompagné tout au long de ces 

26 jours du mieux qu’elle pouvait, vous remercie 

pour ces moments partagés ! Une fois encore, nous 

avons pu vérifier que, quelle que soit la lutte, quel 

que soit l’enjeu c’est collectivement que l’on pèse !  

 

Notre force c’est le collectif et 

quand on s’y met, ça marche, on 

gagne !  
 

Retrouvez votre                         sur notre site départemental : rdv à l’adresse        http://sudsantesociaux91.free.fr 
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Le comité local Longjumellois de défense des hôpitaux de proximité nord Essonne, soute-

nu par les organisations syndicales des personnels hospitaliers SUD et CGT appellent à: 
 

Une manifestation publique dans les rues de Longjumeau  

le samedi 10 février à partir de 10 heures.  

Départ de la manifestation rue Charles BIDAULT  

(un peu au dessus de l’hôpital)  

en direction de la mairie et du marché 
 

pour l’abandon du projet d’un nouvel hôpital sur le plateau de Saclay qui détruira celui de 

Juvisy, de Longjumeau et d’Orsay. Contre la suppression massive de postes de soignants !  
 

Pas de fermeture de nos hôpitaux de proximité ! 

Venez nombreux! 
 

 

A vos agendas  


