Lille, le mardi 25 juillet 2017

Depuis le 11 juillet, un mouvement de grève à l’appel de la CGT, largement relayé par les médias,
est suivi par les personnels du bloc obstétrical ainsi que les AS/ADP de la Maternité.
 Pour le bloc, un renfort a été alloué très rapidement après le début du mouvement, amenant à 3
renforts en tout sur la période juillet-août.
 Pour la maternité, il aura fallu 14 jours de grève et de mobilisation pour obtenir satisfaction.
o Deux personnes sont arrivées le 24 juillet, pour deux mois afin de compenser les congés
annuels
o un renfort supplémentaire est octroyé du 24/07 au 31/08,
o 2 renforts supplémentaires sont prévus du 15/08 au 15/09.
Malgré les affirmations de la Direction, la majeure partie des renforts obtenus l’a été grâce à la
mobilisation des agents avec la CGT. Si tout avait été décidé avant la grève comme le laisse entendre le
courrier de la Direction, pourquoi ne l’a-t-elle pas communiqué plus tôt dans le cadre de la négociation
du préavis de grève ?! Preuve à l’appui: le renfort du 24/7 soit disant prévu avant le mouvement,
n’arrivera que le 27/07 puisque son recrutement a été validé le 24/7… Restons vigilants…
Quoiqu’il en soit, les agents ne font pas grève par plaisir. S’ils en arrivent là, c’est que la situation
est critique et qu’ils ne supportent plus les sacrifices qu’ils font quotidiennement depuis des mois voire
plus.
"On ne peut pas parler de problème en tant que tel. Ce qu'il y a, c'est une situation assez
classique au final de période estivale". Tels sont les propos de la Direction dans l’édition du 12/13 de
France 3 en date du 20/07/2017. Les agents (ASH, AS, IDE, cadres, ...) des nombreux services
confrontés aux problèmes d'effectifs en ce moment apprécieront d'être dans une situation "assez
classique de période estivale". En baver l'été, c'est donc assez classique au final selon la Direction.
Nous vous laissons apprécier cette vision des choses…
C’est grâce à la ténacité des agents
grévistes et à leur mobilisation qu’une issue
favorable a été trouvée. Bravo à eux. Merci au
soutien des collègues et des usagers.
Ne subissez pas !!
Mobilisez-vous !

