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Jeudi 16 mai 2019 

Monsieur Martin HIRSCH                                 
Directeur Général de l’AP-HP 
3 avenue Victoria 
75004 Paris 

Objet : Préavis de grève 

Monsieur le directeur général, 

Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception du présent préavis de grève, conformément 
au 3ème alinéa de l’article 3 de la loi n°777 du 31 juillet 1963. 

 

Nous vous informons que le Syndicat SUD Santé solidaires AP-HP a déposé un préavis de grève à 
compter du 15 mai 2019 à partir de 06h30 et pour une durée illimitée, pour les personnels du service 

de Neuroradiologie de l’hôpital H.Mondor. 

 

Pour les agents soumis au service continu et dont les horaires d’embauches et de débauches 
débordent les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces 
journées. 

Revendications : 

 

1. refus du changement de leur rythme de travail  leur imposant une alternance jour / nuit. 

2.  les nuits où il manque du personnel seront faites par un personnel volontaire en heures 

supplémentaires et de façon temporaire 

3. Paiement des nuits faites depuis le 1er janvier 2019 en heures supplémentaires. 

4. Mise en place d’une prime de reconnaissance  

5. Remplacement des congés maternité 

6. mise en place d’une astreinte de nuit, ceci afin de pouvoir répondre dans les temps aux urgences 

type stroke (AVC) pour les nuits de grande garde seulement. 

7. Formations des manipulateurs sur poste (scanner et scanner bloc) 

8. Remplacement des aide-soignant-es  

9. Matériels 

a. moyens de surveillance des patients (caméra) au scanner et IRM (déjà 2 arrêts 

cardiaques en salle d’attente au scanner) 

b. tapis de glisse afin de faciliter les transferts brancard/scanner, brancard/IRM 

c. un vestiaire de taille acceptable permettant de stocker, séparément, l’ensemble de ses 

vêtements de ville et de ses tenues de travail 

d. des tenues de travail en nombre suffisant permettant d’avoir une tenue propre chaque 

jour 

e. un tensiomètre par poste de travail (actuellement 1 seul tensiomètre en IRM) 

f. des brancards fonctionnels 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos sincères salutations. 

Cathy LE GAC et Olivier YOUINOU 

Co-Secrétaires Généraux 

Syndicat Sud Santé APHP 


