
Sections hospitalières,    
mobilisation réussie ! 

 
  
A l’appel des syndicats CGT et FO, les agents des sections hospitalières 
ont pu démontrer toute leur détermination lors de du rassemblement 
devant le siège de l’UGECAM Nord-Est le 16 octobre dernier. 
 
Le préavis de grève déposé a permis une mobilisation plus que réussie : 

- 84% de grévistes à la section A 
- 59% à la section B 
- 100% à la section C 
- 47% à la section D 

Soit une moyenne globale de 71% sur l’ensemble des sections 
hospitalières Nancéenne ! 
A cela il faut ajouter une forte mobilisation des centres : 

- 35% à Pierquin 
- 51% à Flavigny 

 
Ce ne sont pas loin de 80 salariés qui étaient présent ce jour là afin de 
dire NON à la direction de l’UGECAM. Ce mouvement important a 
d’ailleurs été relayé par plusieurs médias important (Est repu, radio 
bleu, magnum…) 

NON à la détérioration des conditions de travail 
NON à la suppression et à la précarisation des emplois 

NON à la mobilité fortement suggéré et sans accompagnement 
 
Une délégation de salariés des sections a été reçue ce 16 octobre, nous avons exigé des garanties sur l’ensemble des 
revendications portées par les salariés. 
Il nous a été affirmé qu’aucun salarié ne perdrait son emploi et que la mobilité ne serait pas imposée aux agents ne le 
désirant pas.  
Cela a été l’occasion aussi de faire remonter des difficultés d’organisation « pratiques » ressenties par les agents tel 
que le remplacement des professionnels UGECAM par du personnel du CHU, ou encore des problématiques de 
dépassement d’horaires imposés par un médecin à la section C.  
Devant cet état de fait il a été acté, sur notre demande, l’organisation REGULIERE d’AG afin de recenser au fur et à 
mesure qu’elle sont rencontrées les difficultés des salariés. Nous veillerons à ce que ces AG prennent effet le plus 
rapidement possible. 
 

Néanmoins la situation étant inquiétante nous ne pouvons nous satisfaire des paroles de la direction, c’est pourquoi les 
syndicat CGT et FO vont rencontrer l’ARS le 18 novembre prochain afin du suggérer à l’ARS un meilleur 
accompagnement, et les moyens qui vont avec, pour garantir à tous un avenir professionnel serein. Il sera l’occasion 
également de demander des comptes à l’ARS sur la baisse de la DAF de l’IRR qui laisse éventuellement présager à 
court terme un nouveau plan de retour à l’équilibre… 
 

Nous ne manquerons pas de vous informer des réponses de l’ARS afin d’envisager si le besoin s’en faisait ressentir une 
nouvelle mobilisation. 
 

Pour le Syndicat CGT UGECAM Nord-Est 
Rémy Demangeon, DSC 

 
 

http://cgtugecam-ne.e-monsite.com 
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Nancy,  le 16 octobre 2015

Lettre ouverte à l'attention de M.  Evrard
Directeur UGÉCAM Nord-est

Monsieur le Directeur,

Les salariés de l'IRR réunis en ce vendredi  16 octobre 2015 souhaitent par le biais de
cette  lettre  ouverte  vous  faire  part  de  leurs  inquiétudes  et  leur  mal  être  face  à  la
situation devenue  intolérable au sein de l'lRR.

lls  ne veulent plus subir de plein fouet le dictat de  l'ARS et du  CHU.
Ils exigent que vous,  employeur,  meftiez tout en œ uvre  afin de garantir leur emploi  et
leurs conditions de travail.
Les agents, forts de leur professionnalisme,  continueront à exercer leur métier dans la
droite  ligne  qu'ils  s'imposent  depuis  toujours  malgré  les  difflcultés  quotidiennes  qui
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« d'employeur socialement responsable »  !

lls  revendiquent :
-     la conservation de l'ensemble des emplois à l'lRR,
-     une amélioration significative des conditions de travail dans les sections et dans

les centres,
-      une  information  régulière  et claire  sur  la  situation  des  sections  hospitalières  et

les projets d'évolutions dans les centres par le biais de réunions générales,
-     un   travail   réalisé   en   commun   avec   les   représentants   du   personnel   sur

I'organisation   du   travail   avec,   pour   les   sections,   des   priorités   précises   et
stables,

-     un budgetdeformation à la hauteurdes besoins,
-     des propositions de postes sans mutation forcée avec accompagnement,
-     Ie remplacement des personnels en cas d'absence,
-     la mise en place d'une structure juridique stable pour les sections

lls   souhaitent   vous   montrer   par   ce   mouvement   social,   qu'ils   renouvelleront   s'ils
n'obtiennent  pas  satisfaction,  qu'ils  n'acceptent  plus  cette  situation  dégradante  pour
leur vie professionnelle mais également personnelle.

En  espérant  que  vous  saurez  mesurer  I'imponance  de  ce  courrier,  veuillez  agréer,
Monsieur le  Directeur,  nos meilleures salutations.

Pour le personnel de l'lRR,

Rémy Demangeon, DSC CGT
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lsabelle Thiébaut,  DSC FO
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Menaces sur l'emploi et les soins. Photo d'archives 

Nancy. À l’appel d’une intersyndicale de l’Union pour la gestion des établissements des caisses 
d’assurance-maladie (UGECAM Nord-Est), les syndicats FO et CGT ont déposé un préavis de 
grève. Les 800 agents de l’Institut régional de médecine physique et de réadaptation (IRR) de 
Nancy sont appelés à se rassembler ce vendredi 16 octobre, à 13 h 30, devant le siège de 
l’UGECAM, 1, rue du Vivarais, à Vandœuvre-lès-Nancy. 
À l’origine de l’appel à mobilisation, des coupes budgétaires annoncées par l’Agence régionale de 
santé (ARS) qui, selon les deux organisations syndicales, « réduit encore le budget de 1,3 million 
d’euros pour les sections hospitalières et de 300.000 € pour les centres ». Soit une coupe de 1,6 
M€. 
« Inquiets pour l’avenir de la rééducation » 
Une menace sur l’emploi avec « une centaine de postes menacés, de nouvelles dégradations des 
conditions de travail alors que de lourds efforts ont été et sont toujours consentis et maintenant, 
une atteinte au cœur de métier », soulignent les syndicats en direction de l’ARS qu’ils qualifient de 
« bulldozer de l’État ». 
Répartis sur trois centres de rééducation (Lay-Saint-Christophe, Louis-Perquin à Nancy et l’OHS 
de Flavigny) les agents de l’IRR interviennent également sur plusieurs sections du CHU (Brabois, 
Central, Maternité, Clinique Émile-Gallé…) auprès des patients. « Si Émile-Gallé obtient par 
exemple de si bons scores en chirurgie de la main, c’est aussi qu’elle dispose, grâce à l’IRR, 
d’excellents rééducateurs… », indiquent les syndicats « inquiets pour l’avenir de la rééducation à 
l’hôpital, une spécificité nancéienne ». 
« L’ARS a annoncé en juillet une réduction de 1,3 M€ allouée à l’IRR pour ces prestations et l’IRR 
a demandé au CHU de compenser la perte mais au lieu de ça, l’hôpital annonce qu’il met fin au 
partenariat qui existe depuis plusieurs décennies », pour le remplacer, à terme, par des 
fonctionnaires hospitaliers. « Le CHU aura-t-il les moyens de financer cette prestation assurée par 
l’IRR compte tenu de ses propres difficultés budgétaires ? », s’inquiètent les syndicats qui invitent 
l’ARS « à un assouplissement de ses orientations ». 
A. T.!
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