
 

 

Grève du 21 novembre : Tous ensemble ! 

 
 
 

21 Novembre - Grève nationale des « manip-radio » 
 
Dans tous les établissements de santé, les besoins d’imagerie, à visée diagnostique et thérapeutique 
ne cessent de s’accroître tout comme les responsabilités qui incombent aux travailleurs dans les 
services. 
 

Les organisations de travail se dégradent du fait du sous-effectif, de la précarité, de la non 
reconnaissance des professionnels et de leurs spécificités. 

 
Le métier de manipulateur en radiologie est trop méconnu et peu attractif. 
Le gel du point d'indice dans la fonction publique et les 
stagnations de salaires dans le privé ont creusé le fossé entre nos 
qualifications et compétences et nos salaires. 
La casse de la sécurité sociale en cours depuis des années et la 
marchandisation de la santé sont à l’origine d'une mobilisation 
historique dans le pays. 
L'oubli de nos métiers dans les mesures salariales récentes du 
gouvernement a été le déclencheur de la révolte de la radiologie. 
Nos revendications ont pour but de rendre visibles et attractives 
les professions de radiologie et en particulier les manips et 
d'améliorer l'accès, la sécurité et la qualité des soins pour les patients. 
 

Pour le public et le privé, nous revendiquons : 
 

 
1. Augmentation de la rémunération par rapport aux compétences et aux responsabilités de 

300 Euros net minimum pour tous. 
2. Reconnaissance de la pénibilité et l'exposition aux risques inhérents à la profession 

notamment les risques liés aux rayonnements ionisants pour un départ anticipé possible à 57 
ans pour tous avec bonification des années travaillées en service actif. 

3. Maintien du niveau de compétence par la formation accessible à tous. 
4. Qualification au grade de licence pour tous les manips. 
5. Majoration du taux horaire : dimanche, fériés, nuit à partir de 21h, gardes et astreintes. 
6. Possibilité d'accéder au master à partir de diplôme ou de l'expérience avec rémunération 

associée. 
7. Exclusivité de l'utilisation des machines d'imagerie médicale à visée diagnostique ou 

thérapeutique. 
8. Imposer un effectif normé selon les spécificités des services pour garantir la sécurité des 

patients et personnels. 
9. Protection des femmes enceintes dans les services de radiologie. 
10. Accès aux primes (urgences, tutorat, spécifiques, ...) depuis leur mise en place. 
11. Arrêt de la précarité, embauches directes en CDI (privé) et stagiaire (public). 
12. Suppression de la T2A en radiologie comme dans tout l’'hôpital. 


