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400 rassemblés pour : 
►Hausse de 15% du point indiciaire 

►Prime uniforme de 1500€, pour tous 
►Réouverture des lits et des services 
►Mise en stage des contractuel(le)s 

 

  
 

Mardi 26 mai à 10h, nous étions 200 agents de tous grades devant l’Hôpital. La majorité des services 
étaient représentés, malgré la pression de la Direction qui avait assigné au maximum, au-delà du 
réglementaire. Avec la population venue en soutien nous étions 400. Les Unions locales CGT et FO, les Unions 
départementales FO et CGT, le maire, et le député, ont pris la parole et apporté leur soutien. 
Chez tous les collègues c’est la colère, et le refus de l’injustice. Le gouvernement espère diviser les 
hospitaliers, avec des primes différentes et en refusant l’augmentation de 15%, car il veut continuer la 
destruction de l’Hôpital public. Le 1er Ministre a lancé le Ségur de la Santé lundi 25 mai en déclarant : « La crise 
n’exige pas de changer de cap mais très certainement de changer de rythme ». Le 1er Ministre a désigné Notat, 
secrétaire de la CFDT, pour diriger les discussions au Ministère et continuer les fermetures, les restructurations, 
le tri des patients, les horaires déréglementés, les sous effectifs… 
Personne ne peut justifier la discrimination contre Dieppe concernant la prime. En parlant de « revalorisation 
des grilles salariales », le Ministère prépare de nouvelles entourloupes. Ce qui nous est dû : C’est + 15% pour 
rattraper le gel depuis 2010 du point indiciaire. Pour tous ! 

Ne lâchons pas ces revendications, et aussi : 
►Nous voulons la réouverture des 49 lits fermés et la remise en place des services tels que la médecine 
interne, la CUD, la Chir ambulatoire… dans leurs locaux, avec leur équipe. 
►Nous voulons la mise en stage des 291 contractuels. 
►Les ASHQ doivent avoir droit à la prime « Grand âge ». 
►Nous voulons des moyens et des tenues correctes… Pas des sacs poubelles. 
 

Le Directeur général, Monsieur Autret, reçoit les syndicats, concernant la prime, mardi 2 juin. 
 

Nous appelons tous les Hospitaliers à 1 Heure d’Information : 

Jeudi 4 juin 
10h : devant l’Hôpital. 

14h : au Château, rez de chaussée de Mireille Darc. 
Chacun(e) en prévenant sa hiérarchie, a le droit de venir sur son temps de travail 


