
Les hôpitaux de Paris, Valence, Besançon, 

Nantes, Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Brest, Carhaix ;, 

Bordeaux…, sont en Grève illimitée depuis plusieurs semaines 

maintenant. 

Leurs revendications :  

 La reconnaissance de la spécificité de leur travail aux urgences 

avec une prime net mensuel de 300 euros 

 Une NBI (nouvelle bonification indiciaire) à 20 points et une 

indemnité forfaitaire de risque soit environ 150 à 160 euros net 

 Des effectifs revus à la hausse en intégrant un taux 

d’absentéisme 

 La titularisation de tous les agents contractuels 

 Le passage à temps plein de tous les temps partiels imposés 

Une Assemblée Générale de tous les services d’Urgences se tiendra 

le samedi 25 mai à Paris. Elle débutera à 12h dans la salle Hénaff à la 

Bourse du Travail, 85 rue Charlot 75003. 

N’hésitez pas à nous joindre pour avoir d’autres renseignements sur 

cette action qui aboutira à un texte qui sera proposé à l’Assemblée 

Nationale pour voter un vrai plan pour tous les services d’Urgences 

 

Les Urgences sont en Grève 

 



  

 Nos salaires  sont trop bas, 

 Les manques d’effectifs qui empêchent de soigner en toute sécurité, 

dans le respect des patients ! 

 Le manque de reconnaissance de nos métiers ! 

 Les surcharges de travail et les souffrances qu’elles génèrent sur 

notre santé ! 

 Les primes pour les nuits et les week-ends largement insuffisantes ! 

 Les heures supplémentaires à la chaîne  et nos comptes d’heures qui 

explosent ! 

 La réforme de notre statut qui va le détruire ! 

 La destruction de nos services publics !  

Nous voulons que nos congés soient respectés, l’arrêt des rappels à 

domicile, le respect des temps de pause et de repas ! 

 

Pour nous contacter :  

Syndicat SUD d’HEH :   Syndicat SUD Santé Sociaux du 

Rhône 

Tél : 04 72 11 06 91    Tél : 04 78 30 49 54  

Email : heh@sudsantesociaux69.org  Email : sud.crc.rhone@wanadoo.fr 

Nous, personnels des 

secteurs hospitaliers disons 

STOP :  
 

mailto:heh@sudsantesociaux69.org

