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Saint-Pierre, le 08 juillet 2019
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Monsieur le Directeur Général du CHU de la Réunion et du GHER

c

Monsieur Lionel CALENGE
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Objet : Préavis de grève illimitée.
Pièces jointes :
Remontées du personnel des urgences.
Motion du conseil de surveillance du 02 juillet 2019
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Monsieur le Directeur Général,

Conformément aux dispositions prévues par la Loi du 13 juillet 1983 et aux articles
L521-2 et L521-6 du Code du Travail, le Syndicat Santé Sociaux CFDT Réunion vous
informe du dépôt d'un préavis de grève illimitée à compter du Lundi 15 juillet 2019 à
partir de 06h00.

Pour la CFDT SANTE SOCIAUX CFDT REUNION CE PREAVIS:

> Est valable pour tous les personnels de tout grade du CHU de la Réunion et du
GHER
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> A pour objectifs de permettre :
D
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-

à tout le personnel des urgences de soutenir le mouvement national qui touche
leur secteur.
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toutes les actions et manifestations des agents concernés visant à dénoncer

les conséquences néfastes à la Réunion de la politique de Santé menée
actuellement (redressement, regroupement, Plan de retour à l'équilibre,
restriction budgétaire...). Ces conséquences sont dénoncées depuis plus de 3
ans et atteignent aujourd'hui un seuil devenu insupportable pour les agents.

> Donne la possibilité à l'ensemble des agents de se solidariser avec les
mobilisations menées et conduites au niveau national dont les revendications sont
connues.
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> Permet aussi à l'ensemble des agents de tout grade de faire émerger leurs
revendications propres qui vont être regroupées et portées au niveau des
Tutelles.
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Les Hôpitaux publics de la Réunion sont sous tension et tous les corps de métier
en souffrent !
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La CFDT SANTE SOCIAUX demande la correction des effets pernicieux des politiques
de restrictions budgétaires :
-

En donnant les moyens humains et matériels dignes du Service Public.

-

En cessant les fermetures de lits opérées lors du PRE du CHU de la Réunion
(suppression de 123 lits MCO prévus d'ici 2022 (67 au SUD 56 lits au NORD)

-

En répondant favorablement aux demandes votées par le Conseil de Surveillance
dans sa motion du 02 juillet 2019.
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La CFDT demande la transparence sur les fiches d'événements indésirables (FSEI).

Pour la Réunion, depuis

les grèves de 2016 la CFDT a demandé au Ministère et au

Préfet d'intervenir pour augmenter de manière significative le Coefficient géographique,
afin de doter les structures de Soins de moyens pérennes tenant compte de l'insularité !
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Monsieur le Directeur Général, la CFDT vous rappelle le risque d'embrasement général
au sein des Hôpitaux car les agents subissent et travaillent dans des conditions de plus
en plus intolérables sans perspective d'amélioration crédible.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations
respectueuses.

Secrétaires sections CHU

Secrétaire Général
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VELIA Jean Marc / MAILLY Jean François
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