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Le personnel de Cardio est à bout de souffle 
mais reste déterminé !!! 

 
Depuis plusieurs mois, l’équipe paramédicale du service de cardiologie/diabétologie 
est épuisée. 
 
Les conditions de prise en charge des patients et les conditions de travail ne cessent 
de se dégrader. Et que dire des locaux … 
 
Après 4 rencontres avec la Directrice des Ressources Humaines et le Directeur des 
Soins Infirmiers où ont été évoquées les nombreuses difficultés d’exercice au sein de 
ce service, les agents ont fait part avec le plus grand 
professionnalisme de leurs attentes. Malgré cela, les 
réponses de la direction n’ont pas été à la hauteur des 
besoins. Celles-ci s’apparentent plus à du bricolage qu’a des 
mesures concrètes permettant de travailler dans des 
conditions sereines et ne répondent pas du tout à l’urgence 
du service. 
 
Réuni en assemblée générale le 14 février, le personnel 
de cardiologie, voyant la non prise en compte de leur 
souffrance, a décidé avec l’appui du syndicat CGT du CH 
d’Auch de déposer un préavis de grève illimité à partir 
du jeudi 21 Février 2019 sur les revendications suivantes : 
 

 1 poste infirmier supplémentaire en horaire de 12h du lundi au dimanche 

 1 poste d’aide-soignant supplémentaire en 8h du lundi au vendredi et 
l’augmentation du poste 8h en 12h pour le weekend 

 Les agents hospitaliers du bio-nettoyage souhaitent être le même nombre le 
weekend que la semaine 

 Des travaux de rénovation du service 

 Achat du matériel listé lors des 4 réunions. 
 

Assemblée générale le 21 février  à partir de 13h30  
dans le hall de l’hôpital 

Venez nombreux nous soutenir 
Tous solidaires, ensemble on est plus fort 

   

Mon métier 

Mon service 

Mon hôpital 

Et je le défends !!! 
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