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Les personnels ouvriers et 
techniques se sont réunis 

en force, jeudi 10 Mai 
à l’hôtel Miramion 

                              ( environ 600 Personnes ) 
 
La direction générale avait invité les organisations syndicales pour de nouvelles négociations. 
Le directeur général avait promis lors du rassemblement à Sainte Périne de présider la séance, et 
à la surprise générale, il brillait par son absence!. 

 
Il nous a menti, et a  envoyé ses collaborateurs(trices)  qui n’avaient bien entendu  rien à 

nous apporter de concret. 
 

Nous en sommes restés au même point que lors des précédentes réunions. 
Devant un tel mépris, toutes les organisations syndicales ont quitté la salle. 

 
Concernant les diverses mesures déjà avancées : 

la direction générale indique que le ministère de la santé donne un avis favorable : 
• au reclassement des ouvriers d’état  en échelle 5 sur deux ans (quelle avancée !)  
• au maintien du statut des blanchisseurs. 
• Elle réaffirme l’entrée au grade d’agent d’entretien qualifié en échelle III sans diplôme.  
• Le reclassement progressif ( !) des Agents techniques et agents techniques principaux de 

catégorie C en catégorie B (ATC).  « 200 ATC partent à la retraite dans les 2 ans »   
• Et pour terminé, opération 0 : l’intégration progressive des Agents Hospitaliers 

Qualifiés travaillant dans les secteurs logistiques en AEQ  en échelle III (même grille 
indiciaire), qui ne coûte rien . 

 
Face à la colère et la mobilisation des personnels, le syndicat SUD santé, dans un courrier 
adressé au Directeur Général,  lui a demande d’en finir avec les  réponses approximatives.  

Le PO/PT exigent des avancées concrètes. 
 

Le Syndicat Sud –santé reste vigilant et appelle le PO/PT  à faire des actions locales 
et à une mobilisation générale le 25 mai et 7 Juin  , 

( journées de négociations avec la DG) 
 
 

Tous ensemble les 25 mai et 7 Juin 
A 10 h avenue Victoria 

 


