Communiqué N°12 du Comité de grève du SAU d’Angers,
soutenu par les syndicats sud, FO et CGT.
Le comité de grève des urgences du CHU d’Angers s’est réuni ce vendredi 14 juin pour faire le point
sur les annonces faites par le ministère aujourd’hui lors d’une réunion à laquelle participait
notamment le collectif inter-urgences, les organisations syndicales, les représentants des directions.
Sur les annonces:
- Une prime forfaitaire de risque de 100 euros net pour l’ensemble du personnel des urgences (AS, IDE,
Admin…).

- Une Prime de coopération pour ceux qui feraient certains actes dont le montant n’est pas fixé et dont
les modalités restent floues mais qui, à priori se concentrerait seulement sur certains infirmiers. Aucun
calendrier n’est avancées pour ces primes.
- Une enveloppe de financement uniquement pour l’été de 15 millions d’euros pour: des eﬀectifs, et des
lits d’aval. Avec un rapide calcul sur 650 SAU en France cela représenterait 23 000 euros par établissement
soit moins d’1 poste de soignant par SAU !!

- Le ministère renvoie la question des eﬀectifs aux directions locales … sans enveloppe dédiées.Quand

ont connait le plan d’économies sur le CHU il n’y a donc aucune garantie que cela se traduise dans les
faits !!

Et tout cela sans calendrier déterminé !
Le comité de grève du SAU d’Angers vote à l’unanimité pour qualifier les annonces de la ministre très
largement insuﬃsantes, et rappelle les revendications nationales votées lors de l’AG du 25 mai à Paris:
- Création de postes pérennes .
- Arrêts des fermeture de lits et de services et créations de lits d’aval.
- Prime de 300 euros pour tous.

Il est urgent et nécéssaire que le
comité de grève national se
réunisse rapidement
afin de décider des suites à donner.

A ce jour, 108 SAU sont en grève dont 8 dans les
pays de la loire: Nantes, Angers, Saint Nazaire,
Laval, Ancenis, Le Mans, Saumur, Chateau Gontier

L’heure n’est pas aux groupes de travail mais à la généralisation de la grève!!
Au CHU d’Angers nous condamnons fermement les rappels à domicile, l’absence d’anticipation des
arrêts programmés depuis des semaines entrainant pour ce weekend, le manque deux A-S ainsi que
trois IDE!!
Nous prenons contact avec les médecins des urgences pour leur proposer une rencontre dés le début de la
semaine prochaine.
Nous sommes toujours dans l’attente de l’ouverture des négociations avec la directrice générale, qui reste
totalement sourde à nos demandes. Un courrier lui a été envoyé aujourd’hui.
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