
 

 

 
CHU Rennes 

Poste 82460 ou 02.99.28.24.60 

Portable : 07 66 48 39 43 

cgt@chu-rennes.fr 
htp://cgt-chu-rennes35.e-monsite.com 
https://www.facebook.com/CGTduCHURennes/ 

 
 

La CGT appelle à un rassemblement le jeudi 18 novembre 2021 en soutien aux urgences, aux 
personnels déjà mobilisés et pour discuter d’un mouvement général pour : 
 

- Des augmentations de salaires à la hauteur de 300 € pour tous 
- Le dégel du point d’indice et son augmentation de 15 % 
- La reconnaissance des diplômes et qualifications 
- L’amélioration des conditions de travail par un plan massif d’embauche  
- L’amélioration de la prise en charge des usagers par :  

o l’arrêt des fermetures de lit  
o La réouverture de lits pérennes 
o L’augmentation du budget de la sécurité sociale d’au moins 5% 

- La reconnaissance de la pénibilité 

- Le renforcement de l’attractivité  
 

Rassemblement jeudi 18 nov. 2021 14H30 
Porte A des Urgences 
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