
Retrait du PRE ! 
 Jeudi 13 septembre Réunion d’information 

(locaux syndicaux) 

Jeudi 20 septembre tous à l’ARS ! 
 

Le PRE c’est : près de 73 postes supprimés (toutes catégories confondues), 23 lits  déjà fermés imposants des 
conditions de soins et de travail déplorables. Les effets se font sentir dans bon nombre de services impactés. 

• Suppression des lits/fusion de l’unité Minkowski au 1er juillet. Cet été la Direction n’a pas tenu ses 
engagements de 5 agents pour 25 lits. Les collègues dénoncent encore et toujours la dégradation des soins. 

• Suppression de lits/désorganisation du SSR Enfant au 1er juillet. La restructuration est effarante, elle met en 
danger les patients mais aussi le personnel. Non à une souffrance au travail reconnue et imposée par un budget 
maltraitant. 

• Dans tous les services, des postes vacants ne sont pas remplacés et la charge de travail augmente. 

Jeudi 20 septembre tous à l’ARS, 

Ensemble exigeons : 

• Le recrutement sur postes vacants 
• L’annulation du PRE, 

• Le maintien de tous les postes, 
• Le maintien des lits et des services, 

• Le rétablissement des budgets nécessaires à la 
qualité et la sécurité des soins. 

Nous sommes tous concernéEs, c’est dès aujourd’hui qu’il faut les bloquer ! 
Ne laissons pas les « hautes autorités » sabrer nos moyens, détruire nos services et nos emplois. La santé est un droit 
pour tous !! (Constitution du 27 octobre 1946). Battons nous pour avoir les moyens de travailler dans la dignité et le 
respect des usagers. 

Faire grève c’est possible et nécessaire pour les faire reculer ! 
Après les fortes mobilisations du 22 juin et du 3 juillet la Direction explique que c’est l’ARS qui impose ce PRE. La 
défense de nos conditions de travail et de la qualité des soins passe par notre mobilisation. Jeudi 20 septembre, 
soyons tous en grève et en manifestation devant l’ARS Val de Marne. Une délégation sera reçue à 14h30 par le Di-
recteur de l’ARS. Les représentants des usagers qui soutiennent notre lutte en feront partie. Nous devons impérative-
ment être le plus nombreux possible pour nous faire entendre et soutenir cette délégation. 

Un préavis de grève a été déposé. Vous pouvez dès à présent vous inscrire comme gréviste. A charge de l’admi-
nistration d’assigner le personnel nécessaire au service minimum. Seuls les services de soins continus et ceux assu-
rant la sécurité y sont soumis. Les autres services peuvent fermer pour cause de grève. Il est très important d’être 
comptabilisé comme gréviste, même 1h si nécessaire, cela aura de l’impact. 

La Direction affirme d’ores et déjà que ce 1er PRE ne sera pas suffisant : 
 « Ce plan sera complété par d’autres mesures en cours de 

réflexion et chiffrage fin 2018 et au cours du 2nd semestre 2019 ». 
   Page 37 du document de l’administration : Plan de Réduction des Effectifs. 

Elle annonce son intention de s’attaquer à notre volet social, à commencer par nos 20 RTT, que nous avons 
gagné de haute lutte en 2002. 



Métro ligne 8. 

ARS 

Enterrons le PRE 
Jeudi 20 septembre, 

Tous à l’ARS 94. 

Rassemblement 
Devant la DRH à 13h. 

Rassemblement 

devant l’ARS à 

Créteil vers 14h. 

Une délégation sera 
reçue à 14h30.  

Départ collectif pour le métro 
Charenton Ecole à 13h30. 

Ensemble défendons nos conditions 
de travail et la qualité des soins, 

soyons nombreux ! 

Retour à l’hôpital vers 16h30 - 17h. 


