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LA GREVE DU PERSONNEL DE NUIT 
DOIT S'ETENDRE A TOUT L'HOPITAL ! 

 

Initiée par l'équipe de la fédération de cardiologie depuis le 10 février 2009 - réclamant le re-
crutement de 4 infirmières -  la grève du personnel de nuit s'est étendue à l'ensemble des 
services de nuit depuis le 21 février 2009. 
 
Depuis la mise en place des pôles, la dégradation des conditions de travail s'est accentuée. Les déplacements quo-
tidiens d'un service à l'autre, pour pallier au manque d'effectifs, sont devenus la nouvelle règle d'organisation, assu-
mée par la nouvelle directrice, Mme Orio. Les plannings ne sont plus respectés, les repos sont systématiquement 
reportés, les personnels accumulent un trop grand nombre de jours, que l'on voudrait presque leur faire perdre. Mais 
c'est aussi une remise en cause "déguisée" des 35 heures et la mise en place de la grande équipe (jour et garde en 
alternance), la généralisation en 12 heures des réas. C'est le recours aux heures supplémentaires qui masque la 
non reconnaissance professionnelle et la nécessité d'augmentation des salaires. 
 
Cette fatigue et ce stress, le personnel de nuit ne veut plus les subir. Les équipes sont en 
sous-effectifs, le travail est à flux tendu. Pas moins de trois Danger Grave et Imminent – pro-
cédure pour dénoncer le manque d'effectif et la mise en danger des patients – ont été dépo-
sés sur les équipes de nuit. Mme Orio n'a semble-t-il pas la même vision que nous de ce que doit être l'hôpi-
tal public : le principe de réalité, qu'elle défend, au service de la rentabilité financière (à n'importe quel prix). La tarifi-
cation à l'activité (T2A) étant la nouvelle règle budgétaire, des économies sont faites en supprimant des emplois. Au 
moins 30 emplois perdus en 2009 au titre du plan d'économie. 
 
Oui la grève des personnels de nuit est légitime, même si Mme Orio la remet en cause tous 
les soirs en édictant ses propres règles : pas de remise d'assignation au piquet de grève 
dans le hall, obligation de se déclarer gréviste 24h avant, injonction faite aux cadres de gérer 
les assignations dans les services. Les limites du supportable sont dépassées !! Les règles de Mme Orio 
ne font pas force de loi, la loi Sarkozy sur le service minimum s'applique dans les transports pas à l'hôpital. 

Nous avons tous les mêmes revendications que les personnels de nuit, c'est l'ensemble des 
équipes jour et garde qui sont concernés. D'ores et  déjà les équipes de garde de neurochir, 

néphro, rhumato, fédé cardio se déclarent grévistes.

PERSONNELS SOIGNANTS, ADMINISTRATIFS, OUVRIERS, CADRES, MEDECINS 

Tous ensemble en grève dès demain !! 
- Piquet de grève dès lundi matin dans le hall - 

 
Créteil, le 27 février 2009 


