
                                               
 

       Saint-Gaudens, Le 26 Janvier 2016 

 

 

Madame la Directrice, 

 

Par la présente, nous vous informons que nos organisations syndicales déposent un préavis de 

grève concernant la validité des cycles de travail dans notre établissement. 

 

La cessation concertée du travail prendra effet à 0 heure ce 03 Février 2016 et pour une 

durée illimitée. 

 

Lors de la consultation de l’instance du Comité Technique d’Etablissement en séances des  

14 janvier 2016 et 22 janvier 2016, les représentants du personnel ont émis un avis 

défavorable à l’unanimité concernant les cycles de travail proposés et requis surséance de la 

mise à l’essai des ces cycles inédits pour les motifs suivants : 

 

- De nouveaux cycles de travail dans la majorité des services imposent une nouvelle 

amplitude horaire et/ou une nouvelle organisation de travail, sans concertation 

avec tous les agents concernés,  sans consultation préalable des instances 

représentatives du personnel, et absence de relevé de conclusions, 

- certains services sont soumis à une nouvelle organisation sans présentation avec 

les explications et documents afférents aux représentants du CHSCT, 

- la quasi-totalité des cycles en notre possession ne respecte pas la règlementation 

conformément au décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui régit nos organisations de 

travail,  

- nous émettons de fortes réserves sur la viabilité et le respect de la quotité de temps 

de travail des agents à temps partiels.  

- De plus, on est conduit à constater que certains cycles proposés remettent en cause, 

en matière de réduction du temps de travail, les accords locaux  de 2002 (accords 

des 35 heures). 

 

Nous appelons les agents à un mouvement de grève pour : 

 

- une révision de tous les cycles de travail de l’établissement ne respectant pas la 

règlementation conformément au décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et non 

élaborés en concertation avec tous les agents,  

- une amélioration des conditions de travail et de vie, tout en privilégiant la 

sécurisation des soins pour une prise en charge optimale des patients. 

- Le respect des accords locaux de 2002 (accord des 35 heures) 

 

Nous vous rappelons que nos organisations syndicales sont à même de prendre leurs 

responsabilités pour assurer la sécurité et les soins aux malades dans la limite des moyens 

humains et matériels. 

 



Veuillez agréer, Madame le Directrice, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Jean Michel BERNOVILLE    Françoise THEVENIN  

Secrétaire de la section CGT du CHCP  Secrétaire de la section CFDT du CHCP 


