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FEDERATION CGT DE LA SANTE  

ET DE L’ACTION SOCIALE 

Grève au Centre de Rééducation Fonctionnelle  
« L’Eau Vive » de TURRIERS (04). 

Depuis le jeudi 29 juin 2017, 60 % des personnels en CDI au sein du Centre de Rééducation 
Fonctionnelle « L’Eau Vive » de TURRIERS sont en grève. Ce n’est pas de gaîté de cœur que 
les syndiqué.e.s CGT et les salarié.e.s en sont arrivé.e.s à cette situation extrême ! 

Malgré la gêne occasionnée par ce mouvement, les patients et leurs familles soutiennent les 
salarié.e.s dans leurs justes revendications. 

Depuis plusieurs années, les représentant.e.s du personnel alertent la Direction sur le manque 
de dialogue social, et les augmentations de charges de travail, alors qu’il n’y a aucune 
contrepartie salariale. 

L’entretien du jeudi 29 juin 2017 entre les représentant.e.s des salarié.e.s et la Direction 
conforte les salarié.e.s dans le choix de se mobiliser. Les salarié.e.s grévistes ont rappelé à 
l’unanimité leur attachement à la qualité des soins, qui est aussi la vitrine du CRF. Aujourd’hui, 
si celle-ci reste encore correcte au CRF « L’Eau Vive », elle se réalise au détriment des 
conditions de travail. 

Cette situation arrivée à un point de non-retour engendre la colère, et entraîne les personnels à 
réclamer des décisions concrètes de la part de la Direction, notamment en termes de 
revalorisations salariales conséquentes. 

La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT, l’Union Fédérale de la Santé Privée CGT, 
l’Union Syndicale Départementale CGT 04, et L’Union Départementale CGT 04 sont solidaires 
de ce mouvement et apportent leur soutien aux syndiqué.e.s CGT et aux salarié.e.s du Centre 
de Rééducation Fonctionnelle « L’Eau Vive ». 

Montreuil, le 30 juin 2017. 
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