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                                                         Y adhérer c’est prendre soins de VOUS 
                        

Syndicat Santé-Sociaux Uir-Cfdt                              Syndicat CGTR Santé et Action social  
 

                                                              

Risques Psycho Sociaux au CHU : le GRAND MALAISE des Personnels ! 

 
 

LA  GREVE SE JUSTIFIE PLUS QUE JAMAIS !!! 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !!! 

 
 

La CFDT et la CGTR ont quitté la table des négociations suite au refus de la direction de 
prendre en compte la souffrance du personnel de la DSIO.  

 
Comme l’a demandé ce directeur  informatique lors d’une réunion antérieure : « Si c’est mon 

départ que vous voulez, vous n’avez qu’à me le dire». 
 
 

MONSIEUR ON VOUS LE DIT, OUI PARTEZ !!! 
Vous nous avez trahis et manqué de respect !!! 

 
Malgré votre incompétence managériale, la direction vous protège. 
 

LES AGENTS AUSSI ONT DROIT A LA MEME PROTECTION !!! 
 
 

Pourquoi le rapport de l’audit externe a été modifié ? 
 
La CFDT et la CGTR estiment que les syndicats et les agents de la DSIO n’ont pas reçu le rapport 
qui leur était destiné en date du 08 février 2014. En effet le rapport envoyé par la direction a été 
créé le 12 février 2014. 
 
Devant le refus de transmettre le rapport original, la CFDT et la CGTR se demandent bien ce que 
la direction veut cacher aux  hospitaliers. 
 
Dans ces conditions nous allons informer l’ensemble des syndicats, l’ensemble des élus et 
l’ensemble des agents sur les documents que nous avons reçus, ET  qui sont plus que troublants. 
 
Nous demandons des explications à la direction. 
 
 

LA CFDT ET LA CGTR DEMANDENT UN CHSCT EXTRAORDINAIRE !!! 
 

Pour que soit examiné l’ensemble des éléments de ce dossier. 
 

 

SOYONS SOLIDAIRES AVEC NOS COLLEGUES EN SOUFFRANCE !!! 
APRES LA DSIO, A QUI LE TOUR ? 

 
 

TOUS EN GREVE MARDI 4 MARS 2014 !!! 

http://www.cfdtsante.re/secteur-publique/chu-ghsr

