
Monsieur le Directeur,

Nous avons l’honneur de déposer auprès de vous un préavis de grève  pour le 19 mars 2019 conformément aux
articles L.2512-1 et L.2512-2 par le Code du travail.
Pour les agents soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent les
jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces journées.
Nous  attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour l’ensemble des personnels médicaux et
non médicaux travaillant dans notre établissement.

En effet,  suite à deux journées de mobilisation le 5,  le 26 Février,  vous avez refusé d’entendre nos justes
revendications. Vous-même et votre Directeur des ressources humaines n’avez pas daigné nous recevoir.

Il a donc été décidé de réunir une assemblée générale des personnels qui s’est tenue le 12 Mars 2019. Les
agents  ont  décidé  lors  de  cette  AG et  à  l’unanimité  des  participants,  de  dénoncer  ce  que  nous  subissons
aujourd’hui dans notre établissement. Cela  gangrène nos relations entre collègues, impacte nos vies de familles
et va à l’encontre de notre éthique.

Nous dénonçons :

Le sous-effectif général, les restructurations, la polyvalence désorganisée entre pôles et hors pôles, la précarité
sociale pour certains de nos collègues, le mal être et la perte de sens au travail.

 L’accord sur le paiement des Heures supplémentaires véritable Holdup, la mise en place forcée du CET et
toutes les décisions managériales vont à l’encontre du bien-être au travail et ne sont prises que dans un intérêt
financier, délaissant l’humain.

La  politique RH mise en place ces derniers mois, ne contribue qu’à détériorer nos repères et nos valeurs
professionnelles.  

Concernant la pose des congés payés d’été et d’hiver 2019, dans certains services ce problème persiste. Ces
problématiques évoquées seront encore plus aigües en 2020.

Par  ailleurs  notre  Organisation  Syndicale  tire  la  sonnette  d’alarme concernant  l’application  du  GTT à  iso
effectif, ce qui contribuera à dégrader une situation qui l’est déjà beaucoup trop aujourd’hui.

Pour toutes ces raisons évoquées,  nous renouvelons la volonté des personnels en lutte,  de voir s’ouvrir de
véritables négociations sur leurs justes revendications et ce, sans  délai.  

A l’instar des préconisations gouvernementales sur le grand débat national afin de recueillir l’expression du
monde du travail, nous vous demandons, Monsieur le Directeur Général, de nous recevoir, pour que l’on fixe
ensemble des objectifs humains, une vraie politique sociale et salariale dans notre établissement.

  Recevez nos Monsieur le Directeur nos  Respectueuses salutations.

      Le syndicat CGT du CH Douai.

                      Monsieur Renaud DOGIMONT

Directeur du Centre Hospitalier de Douai
    

                                                                   Le 14 Mars 2019,


