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Face à l’augmentation des IRM, des scanners, des 
examens radiologiques spécifiques, de la méde-
cine nucléaire, les différents gouvernements ont 
installé une pénurie dans notre profession, pénu-
rie qui augmente la surcharge de travail, pénurie 
qui dégrade nos conditions de travail, pénurie 
complètement ignorée et non prise en compte. 

Résultat dans nos hôpitaux : un manque d’effectif, 
des conditions de travail dégradées et des appa-
reils sous utilisés par manque de personnel.  

Le ministère, face à cette pénurie n’a jamais ap-
porté les réponses attendues par une réelle recon-
naissance salariale du métier des manipulateur-
rices en électroradiologie Médicale bien au con-
traire il répond par des glissements de tâches via 
les protocoles de coopération. 

Il faut donc rouvrir les négociations sur les salaires 
et sur la formation. 

Si nous réclamons un élargissement de nos com-
pétences, celle ci ne doit pas se faire à effectif 
constant et à salaire identique. Le passage en LMD 
de notre diplôme à certes donné pour bon 
nombre d’entre nous l’accès à la catégorie A avec 
une légère augmentation de la rémunération mais 
aussi une carrière plus longue avec l’abandon de la 
notion de pénibilité au travail. 

LES REVENDICATIONS 

• Augmentation de la rémunération par rapport aux 
compétences et aux responsabilités de 300 euros net 
minimum pour tous; 

• Reconnaissance de la pénibilité et l’exposition aux 
risques inhérents à la profession, notamment les 
risques liés aux rayonnements ionisants pour un dé-
part anticipé possible à 57 ans pour tous avec bonifi-
cation des années travaillées en service actif; 

• Maintien du niveau de compétence par la formation 
accessible à tous; 

• Majoration du taux horaire : dimanche férié, nuit à 
partir de 21h, gardes et astreintes; 

• Possibilité d’accéder au master à partir du diplôme ou 
de l’expérience avec rémunération associée; 

• Exclusivité de l’utilisation des machines d’imagerie 
médicale à visée diagnostique ou thérapeutique; 

• Imposer un effectif normé selon les spécificités des 
services pour garantir la sécurité des patients et des 
personnels; 

• Protection des femmes enceintes dans les services de 
radiologie; 

• Accès aux primes (urgences, tutorat, spécifiques…) 
depuis leurs mises en place; 

• Arrêt de la précarité, embauches directes en stagiaire  

• Suppression de la Tarification à l’Activité en radiologie 
comme dans tout l’hôpital; 


