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Communiqué FO CTLE jeudi 29 mars 2018 

 
La Direction c’est engagé à l’occasion de ce CTLE à la mise au stage de 100 contractuels supplémentaires 

d’ici décembre 2018 : 

 

1. Ceci s’ajoute au 40 stagiairisations qui avaient été déjà annoncées début 2018. 

2. Et au 20 stagiairisations supplémentaires obtenus pour avril 2018 lors d’une délégation avec les 

Urgences. 

Soit un total de 160 mises au stage pour l’année 2018 
Ces stagiairisations vont être portés sur les ASD, IDE, Administratifs.. 

 

Ceci est la preuve de deux choses : 

 

1. Que nous avons eux raison FO depuis des mois et des mois de mettre en avant les revendications 

et particulièrement celle de la stagiairisation des CDD. Rassemblement le 20/06/2017 devant le 

siège des HCL où une délégation a été reçue par la DG. Sur le GHC une pétition à l’initiative de 

FO a recueillie plus de 1000 signatures sur HEH et près de 200 aux Charpennes que nous avons 

porté à la Direction du site! 

 

2. Que l’action syndicale sur la base de revendications claires est la seule possibilité, au bout du 

compte, pour gagner. 

 

Les 160 stagiairisations, les 3.8 ETP de brancardiers et les 3.2 ETP en plus pour les 

services d’Urgences de N et SMA (au total de 7 brancardiers) sont à mettre sur le 

compte de la mobilisation des personnels de N et du SMA avec leurs organisations 

syndicales d’HEH FO, CGT et SUD !! 

 

Bien sur toutes les revendications ne sont pas satisfaites, tous les problèmes ne sont pas réglés. C’est 
pourquoi FO propose aux personnels des urgences de N et du SMA ainsi qu’à CGT et SUD, avec qui nous 

avons mené la bagarre : de répondre positivement à l’appel des urgences de Strasbourg 
avec leurs organisations syndicales et d’organiser ensemble une délégation d’HEH au 
ministère à Paris le mercredi 11 avril 2018. 

D’ors et déjà plusieurs services d’Urgences de différents établissement de France ont 
répondu positivement à cette appel. 

Tous à Paris le 11 avril devant le ministère pour dire à la ministre Mme BUZIN 

Ça suffit ! Notre mission première est de prendre en charge et soigner à égalité, tous ceux 
qui se présentent aux portes des urgences, en toute sécurité ! 
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C’est pourquoi plus que jamais nous devons nous mobiliser pour faire plier ce gouvernement des 
« Riches ». 

Un aperçu du rassemblement du 20/06/2017 

 
 

   

                                                                                          
 

Extrait de l’appel du CHU de Strasbourg où les urgences sont en grève depuis le 20/03/18, suivie à 

100% par les paramédicaux et médicaux : 

 

Les Urgences à bout de souffle 

 

« Ainsi nous appelons tous nos collègues des Urgences et des Réa des CHU et des CH des établissements 

sanitaires à nous rejoindre ce mercredi 11 avril à 11h devant le ministère de la santé lors de la tenue du 

Conseil Supérieur de la fonction Publique Hospitalière pour dénoncer la réalité du terrain et le risque de 

défaut de prise en charge pouvant entraîner la mort d’un patient comme cela c’est vu au CHU de Reims et 

CH de Rennes » 

« Nous demandons qu’une délégation soit reçu pour que l’on apporte une vraie considération aux 

revendications des professionnels qui se mettent en danger tous les jours pour pouvoir maintenir la 

continuité des soins » 

« Nous n’acceptons pas cet irrespect et ce déni qui se fait à la base que nous sommes et que nous 

revendiquons »  

TOUS ENSEMBLE A PARIS LE 11 avril 2018  

Devant le ministère !! C’EST MAINTENANT !!  

 

 


