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Les personnels du CHPM Les personnels du CHPM Les personnels du CHPM 
sont appelés à se mobiliser sont appelés à se mobiliser sont appelés à se mobiliser 

pour revendiquer pour revendiquer pour revendiquer    
des embauches à la hauteur des embauches à la hauteur des embauches à la hauteur 
des besoins des services!des besoins des services!des besoins des services!   

 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale   
mardi 15 avril mardi 15 avril mardi 15 avril 201420142014   

de de de 14 h 30 14 h 30 14 h 30 à à à 16 h 3016 h 3016 h 30   

au CENTRE  SOCIALau CENTRE  SOCIALau CENTRE  SOCIAL   

���   
Ces deux heures d’information syndicale sont prises sur le Ces deux heures d’information syndicale sont prises sur le Ces deux heures d’information syndicale sont prises sur le    
temps de travail, après autorisation de l’encadrement.temps de travail, après autorisation de l’encadrement.temps de travail, après autorisation de l’encadrement.   

 

  

 Dans de nombreux services le constat est sans appel: 
     � Absence de remplacement lors des arrêts maladie et des formations. 
   � Travail en sous-effectifs. 
   � Rappels à domicile. 
   � Changements de plannings intempestifs. 
   � Heures supplémentaires. 
   � Roulements de base incohérents. 
   � Impossibilité de poser des périodes correctes de congé en été. 
   � Suppression des RTT pour les contractuels. 

       Tout cela entraine: 
 � une surcharge de travail chronique. 
 � un surcroit de fatigue et de stress. 
 � des risques accrus d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 
 � de l’insécurité pour les patients et pour nous même. 
 

De tout cela, nous ne voulons plus. La dégradation de nos conditions 
de travail n’est pas une fatalité mais un choix de la direction.  

Ensemble, exigeons le respect de nos droits! 


