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Communiqué de presse

Victoire à la polyclinique Keraudren du groupe Elsan 

Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le conflit qui touchait la polyclinique de Keraudren a pris fin le vendredi 24 juin après trois semaines de grève pour le service des 
Urgences et une semaine de grève pour les infirmières et infirmières puéricultrices du service de néonatologie. Ce mouvement, 
accompagné par le syndicat CGT Santé Privée de Brest et fortement soutenu par la population, fait suite à plusieurs mois de 
dégradation des conditions de travail.

Malgré une Direction qui, une nouvelle fois, a joué la carte du pourrissement en rejetant subitement tous les accords trouvés 
avec les salariés grévistes qui ont tenu bon, ces derniers ont obtenu :

Pour les urgences :

• Embauche de CDI sur les postes vacants (2 postes d’IDE) et des aménagements d’horaires
• Affectation du poste de brancardier hybride bloc/urgences
• Engagement à étudier la demande de reconnaissance du statut de secrétaires médicales pour les secrétaires des Urgences.
• Remplacement du cadre de service lors de ses absences
• Engagement à une réflexion sur la mise en place des lits d’aval
• Réflexion sur la mise en place du système STOP AMBULANCE dès qu’il y a plus de 40 patients sur le plateau des Urgences
• Engagement sur de l’investissement en matériel prioritaire
• Mise en place d’une commission de suivi trimestrielle direction/cadre de service/salariés, avec un temps dédié pour les 

salariés pour pouvoir y participer
• Engagement de la Direction à mettre en place une révision des protocoles et procédures, avec des points de suivi tous les 

deux mois avec une délégation
• Temps de doublure de 35 h pour les IDE

Pour la néonat :

• 1 poste temps complet
• Engagement sur de l’investissement en matériel prioritaire
• Engagement à reprendre la réflexion et les discussions sur le projet de chambre mère/enfant

Pour faire suite à la signature du protocole de fin de conflit, la Direction s'est par ailleurs engagée à prendre en compte 
les demandes de l'ensemble des autres services, de les étudier, et d'apporter des propositions de solutions en intégrant les 
représentants du personnel dans les réflexions.

Les salariés sont en forte attente d’une mise en place concrète des engagements pris par la Direction qui peine à affecter les 
effectifs convenus et amorcer sérieusement les discussions prévues sur les problématiques de l’ensemble de l’établissement. 
Ils sont prêts à de nouvelles mobilisations si l’intégralité de leurs revendications n’aboutit pas très rapidement.

Encore une fois, les salariés ont su résister et faire valoir leurs justes revendications !!!
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