
Les organisations syndicales des HUS,
CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD, et UNSA vous invitent à porter avec 
elles et le collectif médical CoDeSHU 
les revendications suivantes :

- L’arrêt des suppressions de lits responsables de la désorganisation actuelle de l’offre 
de soins et des hôpitaux
- L’obtention pour tous les personnels d’une «prime de risque» et pas seulement pour 
le service le plus exposé de l’hôpital
- Un renfort à hauteur de 10% des pools de remplacement pour pallier les maladies, les 
départs en formation, etc.
- Le recrutement de 150 personnels non-médicaux (infirmiers, aides-soignants,                   
techniciens de laboratoires, secrétaires, etc.) pour que le travail n’impacte plus la vie privée
- L’ouverture d’au moins 40 lits de Médecine (avec le personnel) pour absorber les             
patients en provenance du Service des Urgences
- Le renforcement du Service Informatique par un recrutement d’informaticiens au CRIH, 
et l’achat de matériels adaptés (notamment pour les laboratoires)
- La création de 14 postes de Praticiens Hospitaliers et 
 de 11 postes d’Assistants Spécialistes et notamment sur les secteurs en difficulté, comme 
l’hématologie-oncologie pédiatrique et la gériatrie
- Le maintien des postes d’internes DES au CHU
- La signature d’un ACCORD sur les mesures concrètes pouvant assurer l’attractivité 
professionnelle aux HUS (prime, salaire, heures supplémentaires, formation, titularisation, 
valorisation des compétences, crèche, etc.).

10 juillet 2019 - Grève aux HUS !

RENDEZ-VOUS :
le 10 JUILLET 2019 dès 11 heures

Devant la Direction Générale 
Hôpital Civil

communiqué de presse
- EnsembLe pour sauver l’Hôpital - 

HUS

Nous restons disponibles pour plus d’informations :
CFDT - Delphine BRUDER- Secrétaire  CFDT Section des HUS  : 03 88 11 67 78
CFTC - Jean-Claude MATRY - Président : 06 14 70 01 21
CGT - Yann-Loïc JUPITER - Secrétaire Général CGT : 03 88 11 60 98
FO - Christiane PRUD’HOMME - Secrétaire Général FOHUS  : 06 50 38 06 09
UNSA - Denis WOLFF - Président du Syndicat UNSA Santé des HUS  : 03 88 11 61 01
SUD - Sandrine CNOCKAERT - Secrétaire Générale Sud Santé Sociaux des HUS  : 06 33 79 89 56
CODESHU - Pr Jean-Philippe MAZZUCOTELLI : 06 81 82 31 42


