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Depuis le lundi 25 juin à 17H,  les salariés du service des urgences de la clinique du Millénaire à Montpellier 
sont en grève illimitée.
Leur revendication est la création d’un poste d’aide soignant de nuit. En effet les conditions de travail se 
dégradent et ne permettent plus d’assurer une prise en charge de qualité.  
Deux médecins du travail successifs ont alerté sur des risques psycho-sociaux liés à une charge de travail 
et une charge mentale excessive. 
Ces dernières semaines les événements ont prouvé que les effectifs étaient insuffisants et que la santé 
physique et mentale des salariés était en danger, agression physique, manque de personnel
À ce jour, il n’y a pas d’aide soignant de nuit dans ce service qui comporte pourtant une unité de courts 
séjours. Les patients sont donc privés des soins d’hygiène et de confort nécessaires à une prise en charge 
de qualité et respectueuse des besoins les plus élémentaires. La charge de travail des infirmiers, déjà trop 
importante, ne leur permet pas d’assumer cette tâche. 
Malgré une rencontre avec la Direction ce lundi, les négociations sont bloquées, la Direction refusant toute 
négociation, sous la contrainte.
Cette revendication n’est pourtant pas nouvelle et le refus de la direction est bien la cause de ce mouvement 
revendicatif.

Les salariés du service sont déterminés. La direction de l’établissement a été averti ce mardi que 
l’ensemble des salaries de l’établissement rejoindrait le mouvement dès demain, afin d’obtenir les moyens 
nécessaires à la bonne prise en charge des patients.

Montreuil, le 26 juin 2018

GRÈVE AUX URGENCES DE LA CLINIQUE DU MILLÉNAIRE


