
CGT – FO – SUD  
du CHU de CLERMONT-FERRAND 

 

 

Madame la Rédactrice en Chef 

Monsieur le Rédacteur en Chef 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Clermont-Ferrand, le 09/10/2019 

 

 

Objet : Départ en  grève service des personnels ASH, AP, IDE des 4 services de pédiatrie  

 
Les personnels du secteur de pédiatrie du CHU ESTAING, ont décidé ce jour un départ en grève à 

compter de demain, 10/10/19. 

 

Les entrevues avec la direction pendant la durée du préavis n’ont pas permis de répondre à 
l’unique revendication des personnels : présence dans chacun des 4 services, urgences 
pédiatriques, pédiatrie générale, chirurgie pédiatrique et Service d’Hématologie et Oncologie 

Pédiatrique (SHOP), d’une ASH le matin et une ASH le soir.  
 
Cette présence a été remise en cause en juillet suite à la suppression d’un poste d’ASH.  

L’organisation mise en place par la direction, qui prive en réalité les services concernés d’un effectif 

d’ASH réellement attribué, est délétère, tant pour les conditions de travail des personnels que pour la 

prise en charge des enfants. 

 

Le conflit et la colère des personnels, qui refusent d’être complices de la détérioration inévitable 
de  la prise en charge des enfants, portent sur : 

 
- La présence de seulement 3ASH sur 4 services sensibles, le soir, 3 jours sur 7 
- La mobilité des personnels ASH sur les 4 services avec un déracinement des ASH de leur 

service, une perte du sentiment d’appartenance et une perte de sens 
- Le glissement de tâches effectuées par les ASH vers les AP, celles-ci étant alors moins 

présentes auprès des IDE et des enfants. 
 
Dans des services de pédiatrie, comme dans tous les autres, l’hygiène doit être une priorité. Le 

personnel estime que le risque d’infection nosocomiale est augmenté. 
 

 Nous vous demandons de relayer cette situation très difficile dans vos médias. 
 

Avec nos remerciements, recevez, Madame la Rédactrice en Chef, Monsieur le Rédacteur en 

Chef, nos sincères salutations. 
 

Les représentants du personnel  sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Pour CGT  MC FERRARA : 06.72.70.30.53                         
Pour FO  N AUGIER : 06 60 12 99 35            P GUYOT : 06 70 73 61 500                                                        

Pour SUD  MA BARLOT : 06 88 12 55 33            D FRANCOIS : 06 81 61 81 10       

 

 

Abréviations : ASH agent de service hospitalier, AP auxiliaire-puéricultrice, IDE infirmier diplômé 

d’état.   


