
 
  

 
  

 

Nous ne pouvons plus accepter les décisions draconiennes de l’ARS, 
(Agence Régionale de Santé), bulldozer de l’État, qui fait payer aux 
agents de la Sécu, les 50 milliards d’économies du pacte de 
responsabilité. 

 
Chaque année, l’ARS réduit les budgets, 

chaque année, elle nous demande toujours plus d’efforts. 
Elle refuse de financer les très faibles augmentations de salaires, elle réduit nos 

budgets d’investissement et maintenant, elle annonce en juillet (après 6 mois 
d’activité) qu’elle réduit encore notre budget de 1,3 million d’euros pour les 
sections hospitalières et de 300 000 euros pour les centres. 

 
À quoi cela conduit-il ? 

• Plus de 100 postes de Convention Collective Sécu supprimés. 
Les agents des sections seront remplacés par des agents CHU (ou pas ?). 

• Réorganisation des services de MPR du CHU, 
Des priorités doivent être définies mais personne ne sait encore quels choix ont été 

faits. 
À la C, tout est « prioritaire » ; à la B, rien n’est précisé ; à la A, on attend la 

réponse de la direction et à la D, on ne sait pas où on va ! 
Les conditions de travail sont insoutenables pour les agents de l’IRR qui travaillent 

au CHU et ceux qui travaillent dans les autres sections se sentent sur la 
sellette. 
• Modification du statut juridique du SIREV. 

Les agents IRR n’ont aucune information sur leur devenir. 
• Mobilité fortement incitée des sections vers les centres sans 
accompagnement. 
• Dégradation des conditions de travail des agents des services des 
établissements de l’IRR. 

Les mesures d’économies entravent les travaux structurels (refus des travaux de 
Flavigny). Elles limitent les investissements (extrême lenteur des travaux 
d’entretien et de réhabilitation de Lay Saint Christophe). 

Le budget de fonctionnement se réduit comme une peau de chagrin. 
La politique des marchés des achats et de mutualisation de l’informatique ne 

permet plus d’avoir du matériel performant. 
Les remplacements se font à strict minima. 
 

Le 16 OCTOBRE 2015, 
tous en grève pour dire 

ASSEZ ! 

L’IRR EN A ASSEZ 
 


