
: 

Les agents du service 
transports prélèvements 
et du 801 de la logis-
tique du pôle ressources 
matérielles sont en grève 
depuis le 16 octobre 
2017 ! 

Ce personnel ouvrier 
hospitalier peu reconnu 
a un rôle important : ils 
récept ionnent , ache-
minent et livrent les différents flux  : médi-
caux/ non-médicaux, programmés/non 
programmés, urgents/non urgents, dans les 
différents services et sites hospitaliers de 
Purpan à Rangueil/Larrey, jusqu’à St Gau-

dens souvent dans des véhi-
cules non adaptés voir 
dangereux pour eux ou 
pour les usagers. Parfois 
mème avec leurs frigos ou 
étuves en panne…  

Leurs conditions de travail 
se dégradent d’années en 
années du fait aussi des 
pressions managériales 
(encadrement de proximité 

et chargé de mission) sous prétexte de la 
rentabilité avec le précepte de «  faire tou-
jours plus avec moins de moyens humains » 

 
Les revendications sont Toujours les 
suivantes : 

*Reconnaissance salariale de leurs compé-
tences et savoir faire. Possibilité d’avance-
ment. 
*Primes reconnaissant les risques pris au 
quotidien. 
*Stagiairisation de tous les CDD sur des 
postes pérennes. 
*Remise en état des véhicules et aménage-
ment des espaces de livraisons. 
*Renforcement d’un poste par équipes (1 
en jour/ 1 en nuit/ 1 à la régulation) 

Soutenez financièrement avec le pot 
commun : www.lepotcommun.fr/

pot/ysnx3sdg  

TRANSPORT PRéLèVEMENT  
801 - 80ème jour de grève !

Plus d’infos dans les permanences syndicales:  
Rangueil: 05-61-32-25-67  Larrey: 05-67-77-14-11  Purpan: 05-61--77-77-08  Purpan plaine: 05-67-77-10-88 ou 06-20-33-70-80 

Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70  La Grave: 05-61-77-79-71,  Fontaine salée: 05-61-90-92-90, Garonne: 05.34.55.76.78  
Intranet: rubrique vie sociale/syndicats du CHU/syndicat,  site www.cgtchutoulouse.fr FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE» 

www.cgtchutoulouse.fr

EN GREVE

Preuve qu’ils ont raison : Au CHU de Bordeaux, les agents du même service 
ont une prime d’insalubrité importante… Plus généralement cette lutte montre 
que notre CHU n’applique pas le statut sur les primes ! Qu’on se le disent !

« Toujours prêts pour faire grève et jamais faire grève 
sans être prêts ! » 

http://www.cgtchutoulouse.fr
http://www.cgtchutoulouse.fr

