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Non les hospitaliers ne sont pas des héros, mais des agents que les 

gouvernements successifs n’ont eu de cesse de maltraiter. 
 

Depuis des années les représentants du personnel dénoncent les fermetures de lits et  les postes supprimés ; 

dans le but d’être rentable : remplir à  100% les lits, l’hôpital en tension est régulièrement déclenché avec 

doublement de chambres seules sans l’ombre d’une épidémie majeure. 

Tout cela dans des conditions de travail déplorables : travail à flux tendu et/ou sous-effectif quotidien.  

Par rapport à l’articulation vie privée/vie professionnelle, les hospitaliers font des sacrifices toute l’année : 

travail 1 weekend sur 2, pas ou peu de vacances pendant les vacances scolaires, 21 jours de vacances l’été, 

rappel à domicile sur les repos tout le long de l’année pour pallier aux absences … 
 

Pour un salaire de misère !!   Alors ça suffit ! 
 

Oui le personnel répond présent pour cette crise sanitaire, car aujourd’hui comme hier 

l’hôpital tourne grâce à la conscience professionnelle  des agents. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le gouvernement devra tirer des leçons de la fragilité des hôpitaux, organisée par les gouvernements 

successifs, face à une crise comme celle-ci. Soyons  prêts à porter haut et forts nos revendications légitimes 

de façon urgente pour l’avenir : 
  

- La réouverture de lits  

- Une embauche massive de personnel 

- Une augmentation des salaires d’au moins 300 € 

- Le retrait de la réforme des retraites avec le maintien du calcul sur les 6 derniers mois et 

reconnaissance de la pénibilité pour les catégories actives 

- Suppression du jour de carence 

- Augmentation de l’ONDAM à 4.4 % pour permettre de répondre aux besoins  de santé 
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Les hospitaliers, 

Des héros ?? Non des soignants 

tout simplement, mais qui ont 

besoin de protection !! 

Pour joindre les représentants de personnel CGT, qui ne pourront plus passer dans 

les services par mesure de confinement :  

Mail :cgt@chu-rennes.fr 

Face book : https://www.facebook.com/CGTduCHURennes/ 

Téléphone 82460 ou 02 99 28 24 60 

A l’heure d’aujourd’hui, les revendications sont simples, tous les  agents  

hospitaliers  veulent être protégés systématiquement pour travailler. Hors ce n’est 

pas le cas. 

Lors du CHSCT exceptionnel du mardi 19/03/2020, le DRH continue à dire qu’il 

n’y a pas besoin de port de masque systématique et que le masque chirurgical suffit 

en cas de contamination avéré. 

La CGT a déposé ce matin un droit d’alerte pour demander, par mesure de 

précaution, dès aujourd’hui,  d’équiper tous les personnels.  
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