UNION DES SYNDICATS CGT DU CHU DE BORDEAUX
Siège social : Direction Générale du CHU de Bordeaux
12 Rue Dubernat – 33400 Talence
05.56.79.53.92 – Email : cgt.dg@chu-bordeaux.fr

Monsieur le Directeur Général
du CHU de Bordeaux
12 rue Dubernat
33 400 TALENCE

Bordeaux le 15 novembre 2019
Objet : Préavis de Grève pour les manipulateurs en électro-radiologie
Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de déposer auprès de vous un préavis de grève illimitée à partir du jeudi 21
novembre 2019 conformément au 3ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 777 du 31 Juillet 1963, sous
réserve d’une solution satisfaisante aux personnels concernés intervenue dans le cadre des dispositions
des articles 1er et 3 (dernier alinéa) de la loi précitée du 31 Juillet 1963 .
Pour les agents soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent
les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces journées.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour les personnels manipulateurs en
électroradiologie.
Nous portons à votre connaissance la volonté des personnels en lutte, de voir s’ouvrir de véritables
négociations en vue du règlement des revendications portées par l’action de ces personnels à savoir :
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Une augmentation immédiate des salaires de 300 euros à la hauteur de leurs qualifications
Une revalorisation conséquente des grilles de salaires
La revalorisation des primes : nuits, week-end, astreintes
La prise en compte de l’ancienneté réelle après application du droit d’option et du PPCR
La reconnaissance de la pénibilité du métier
L’arrêt des glissements de tâches
La stagiairisation immédiate des agents contractuels
Un treizième mois
Une mise à jour des décrets tenant compte de l’évolution du métier
La reconnaissance du Manipulateur en électroradiologie comme personnel soignant
Un programme précis de formation continue permettant l’intégration
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de nouvelles qualifications liées à l’évolution des techniques, à l’utilisation de nouveaux
matériels dans un contexte de transformation numérique
• un véritable plan de gestion des risques professionnels au regard de la dangerosité de
l’environnement de travail.
• L’indemnité de résidence pour la région bordelaise
Dans l’attente, nous vous demandons d’assurer le respect du droit de grève dans notre établissement, à
commencer par l’application pleine et entière de la loi de juillet 1963 en matière de négociation préalable
ou de concertation prévue par la circulaire n° 2 du 4 août 1981.
Nous nous tenons à votre disposition pour négocier la façon d’assurer le service minimum pendant cette
période de grève.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour les syndicats CGT du CHU de Bordeaux
La coordinatrice

Hélène MICHAULT
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