
 

 
 

 

 

Cadillac le 25 mai 2021 

 

  

     La lutte collective a payé 
 

 

 

Le syndicat CGT de Cadillac avait  déposé un préavis de grève le 4 mai 

pour les motifs suivants : 

 

- Le retrait total du contenu de la page 15, du document présenté dans 

le cadre du PMS par un cabinet conseil, concernant l’UMD. Le 

respect de l’engagement pris par la direction, suite à la grève de 2019, 

d’inscrire le travail réalisé par le pôle PML, dans ce même PMS, 

présenté à l’ARS. Ceci s’inscrivant dans le cadre du suivi du 

protocole d’accord de 2014. 

- Le recrutement immédiat d’IDE, d’AS et d’ASH, sur les postes 

vacants, au grade de stagiaire de la FPH, afin d’améliorer 

l’attractivité de l’établissement. 

- Le rétablissement de bourse d’étude dès la 2éme année pour les 

étudiants infirmiers. 

- La stagiairisation des personnels non soignants  présents depuis plus 

d’un an sur les postes vacants : restauration, transports entre autres 

- La réalisation d’un audit indépendant sur le service restauration du 

CH et une évaluation réelle du coût de sa modernisation. 

- Le respect de la réglementation en ce qui concerne la consultation et 

l’information des instances. 

 

La grève et le blocage de l'UMD, ont débuté  le 12 mai puisque aucune 

proposition de négociation n’a été faite par la direction. 
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Puis, découvrant visiblement qu'il y a une grève en cours, appel de la 

direction en fin de matinée du 12, afin d’organiser une rencontre en fin 

d’après-midi. Rencontre qui s’est soldée par un échec, tellement nous étions 

loin d’une négociation. 

Et si nous n’avons pas vu la direction sur le piquet de grève, celle-ci a pris 

la peine de nous envoyer un huissier pour constater le blocage. 

 

 

 

 



Après 10 jours de blocage, devant la volonté de lutte des agents, toutes 

professions confondues,  la direction propose enfin une négociation. 

 

 

 

 Le directeur délégué et le directeur général s’engagent à  maintenir 

l'effectif de l'UMD, à poursuivre le travail engagé, et à en tenir 

compte. Les  médecins feront également des retours réguliers du 

groupe de travail aux équipes. 

 

 

 La demande concernant la réalisation d’un concours pour nos 

collègues de la restauration, et du service transport a été actée. Les 

concours seront réalisés avant la fin de l’année. 

 

 Les bourses pour les étudiants infirmiers, dès la 2
ème

 année, seront 

rétablies pour la rentrée prochaine. Le travail pour améliorer les 

recrutements débute dès juin. Même si la CGT avait déjà réussi à 

obtenir le concours sur titre à 6 mois, lors d’une grève précédente, la 

stagiairisation à l’embauche n’est toujours pas acceptée. Aux futurs 

candidats de faire valoir à la direction, l’intérêt que cela représente, 

et nous verrons alors, si la direction met réellement tout en œuvre 

pour recruter. 

 

 De plus, la direction s'est engagée à se rapprocher de l’encadrement 

du pôle PML, en regard des postes qui  n’ont pas été ouverts à 

stagiairisation comme cela avait été prévu. Ceci afin de voir ce qui 

pouvait être fait, rapidement, dans le cadre du manque actuel 

d’infirmiers. 

 

 Nous poursuivrons le travail pour les cuisines dans le cadre des 

instances à venir 

 

 Instances pour lesquels la direction s’est engagée à respecter la 

réglementation. Ce qui depuis 2 ans n’est plus la règle, avec ou sans 

COVID ! 

 

 



 
 

 

Face à ces propositions, écrites et signées par la direction, la grève a 

donc été suspendue, mais nous restons vigilants, au respect des 

engagements pris. Ainsi qu’à toute nouvelle tentative supplémentaire 

d’attaque d l’hôpital. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vendredi matin étaient présents sur le piquet de grève les élus du 

territoire, maires,  député, et sénateur, le Président de la communauté 

de commune et du Conseil de surveillance, venus défendre l’hôpital 

public en général, et celui de Cadillac en particulier. 

Il faudra donc souvent leur rappeler cet engagement. 

 

Encore une fois nous avons démontré que la lutte paye. Nous avons 

donc le choix entre agir ensemble, ou subir ! 

Toutes celles et ceux qui se sont mobilisés ont choisi de ne plus subir, 

merci à eux pour l’ensemble des agents et, espérons que demain 

chacun saura prendre sa place dans les luttes à venir ! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


