
 

Dans le cadre du mouvement national 
des hôpitaux et de l’imagerie… La 
radiologie du CHU de Toulouse est 

en mouvement 

POUR OBTENIR DE VRAIES améliorations des CONDITIONS DE 
TRAVAIL, une vrai reconnaissance de nos métiers…

« PAS de radio 
PAS d’hosto !!! »

La situation actuelle de sous-effectif médical et non-médical désorganise déjà les 
services et réduit l’offre de soin de la radiologie publique. La prise en charge des 
patients devient problématique et dangereuse alors que tous les patients du CHU 
passent peu ou prou par la radiologie. L’activité explose mais surtout la charge de 
travail qui n’est quantifiée nulle part. Alors que nous sommes parti prenante de 
«  l’Hôpital du Futur » nos salaires sont au plus bas et nous sommes oubliés de 
toutes les mesures gouvernementales

En 2016, une pétition par 200 agents du pôle alertait déjà sur la dégradation des 
conditions de travail dans le pôle… Le mouvement de l’époque a limité les 
suppressions de postes un moment mais la situation s’est aggravée. Nous avons 
souhaité faire un point sur les effectifs du pôle. Selon nos calculs (fait avec un outil de 
calcul d’effectif de l’Agence NAtionale pour la Performance Hospitalière - ANAPH) :

Il manque entre 13 et 20 ETP sur le pôle (selon les ajouts de 
lignes de formation ou non)

De plus, la direction multiplie les projets absurdes comme par 
exemple la prise en charge des hystérographies dans une salle 
du service des urgences adultes et donc la fermeture du service 
de radio de PDV alors que la gynécologie Rangueil n’a aucune 
intention de déménager à PDV… Le mouvement féministe 
toulousain se mobilise avec nous pour garder un service de radio 
dédié aux femmes au CHU de Toulouse sur PDV.

Il est urgent de s’opposer à la logique 
marchande en imagerie et obtenir de réelles 

conquêtes pour nous et nos patient.e.s

Grève le 14 novembre : Tous ensemble ! - 14h - St Cyprien
Le 21 novembre : journée nationale « Radiologie » 14h - hôtel dieu

Le 5 décembre : Pour la reconnaissance de la pénibilité et contre la retraite par points



 

Dans tous les établissements de santé, les besoins d’imagerie, à visée diagnostique et thérapeutique ne cessent de 
s’accroître tout comme les responsabilités qui incombent aux travailleurs.ses dans les services. 

Les organisations de travail se dégradent du fait du sous effectif, de la précarité, de la non reconnaissance des 
professionnell.e.s et de leurs spécificités. 

Le métier de manipulateur.ice en radiologie est trop méconnu et peu attractif. 
Le gel du point d’indice dans la fonction publique et les stagnations de salaires dans le privé ont creusé le fossé entre nos 

qualifications et compétences et nos salaires.  
La casse de la sécurité sociale en cours depuis des années et la marchandisation de la santé sont à l’origine d’une 

mobilisation historique dans le pays. 
L’oubli de nos métiers dans les mesures salariales récentes du gouvernement a été le déclencheur de la révolte de la 

radiologie.  
Nos revendications ont pour but de rendre visibles et attractives les professions de radiologie et en particulier les manips et 

d’améliorer l’accès, la sécurité et la qualité des soins pour les patients. 
Pour le public et le privé, nous revendiquons : 

- A partir du 14 novembre : Dépôt de préavis de grèves locaux avec les syndicats de vos établissements reprenant ces 
revendications nationales et les revendications locales (primes, effectifs…) -  

- Recensement des préavis déposés sur la page « Grève nationale des manips ». 
- Affichage massif dans tous les services de radio des revendications imprimées 

- Cortèges identifiées « Grève nationale des Manips radio » ou « radiologie en lutte » dans les manifestations du 14 
novembre et du 5 décembre.  

- Actions locales VISIBLES décidées en assemblées générales contre le sous effectif dans chacun de nos services 
- Journée spécifique « pas de radio - pas d’hosto » grève le 5 décembre, si les équipes le décident par des arrêts de travail 

concertés… 
- Arrêt GENERAL et ILLIMITE des cotations en radiologie à partir du 14 novembre 2019 = Opération « Radio Morte » 

21 Novembre - Grève nationale des manips radios 

Grève le 14 novembre : Tous ensemble !
Le 21 novembre : journée nationale « Radiologie »

Le 5 décembre : Pour la reconnaissance de la pénibilité et contre la retraite par points

1. Augmentation de la rémunération par rapport aux compétences et aux 
responsabilités de 300 Euros net minimum pour tous. 

2. Reconnaissance de la pénibilité et l’exposition aux risques inhérents à la profession 
notamment les risque liés aux rayonnements ionisants pour un départ anticipé 

possible à 57 ans pour tous avec bonification des années travaillées en service actif. 
3. Maintien du niveau de compétence par la formation accessible à tous  

4. Qualification au grade de licence pour tous les manips 
5. Majoration du Taux horaire : dimanche, fériés, nuit à partir de 21h, gardes et 

astreintes. 
6. possibilité d’accéder au master à partir de diplôme ou de l’expérience avec 

rémunération associée 
7. exclusivité de l’utilisation des machines d’imagerie médicale a visée diagnostique 

ou thérapeutique 
8. imposer un effectif normé selon les spécificités des services pour garantir la 

sécurité des patients et personnels. 
9. Protection des femmes enceintes dans les services de radiologie. 

10. Accès aux primes (urgences, tutorat, spécifiques, …) depuis leur mise en place. 
11. Arrêt de la précarité, embauches directes en CDI (privé) et stagiaire (public) 

12. Suppression de la T2A en radiologie comme dans tout l’hôpital. 


