
La cgt des Hospitaliers de Roubaix, poste 2913.       21 Janvier 2016. 

 

PRIX CITRON 2016 
Qui franchira le mur du « çon » ? 

 
A l’occasion de la cérémonie des Vœux du Directeur ce 26 janvier 2016, à 17h00 au self de Barbieux, 

 

LA CGT VOUS CONVIE au CONCOURS du Prix Citron 2016 
 

 A l’heure des vœux, rendez vous dans la cour de Barbieux devant le self 
Nous remettrons ensemble un kg de citrons pour l’idée la plus détestable de l’année. 

 

Ci-dessous et à titre d’exemple, une petite liste non exhaustive d’initiatives qui méritent de concourir au PRIX CITRON 
2016, vous pouvez bien entendu proposer d’autres initiatives toutes aussi « intelligentes ». 

 

Sont déjà nominés : 
 

 

   1 mois de jour pour 3 mois de nuit  ? 
 

 Aux urgences la direction veut imposer 1 mois de jour pour 3 
 mois de nuit. Mesure rejetée aujourd’hui par le personnel, la      
           direction va sans doute revenir à la charge. 
 

  Bénéfice escompté mais non avoué : supprimer les agents de 
 nuit fixes et remettre en cause les 32H30 de nuit . 
 

  Elargie à  tout l’hôpital, cette mesure augmentera encore la 
 flexibilité et la mobilité des personnels de jour comme de nuit. 
 Les conditions de travail et le rythme de vie déjà compliqués  
 des soignants seraient complètement chamboulés. 
 

 
       

    Des courriers pour un oui ou un non ?  
 

 Gériatrie, laboratoire de tous les mauvais coups, on exige du 
 personnel qu’il rédige un courrier aux cadres pour un oui ou pour 
 un non. 
 

  Vous n’êtes pas d’accord avec une rec imposée ? Faites un 
 courrier ! Vous avez besoin d’une rec ? Faites un courrier ! 
 

 Et demain : 
 

    Pour vos congés : courrier ?  
 

    Pour faire une permutation de poste : courrier ? 
 

    Pour aller en pause : courrier ?   
 

      Et pourquoi pas un recommandé ?  
 

 

   Badgeuse et coupure ?  
 
 Vous travaillez à VP, en Pédiatrie… 
 

  1 : Vous êtes bien vu ? 
    Félicitations : Vous badgez au self. 
 

  2 : Vous n’êtes pas dans les petits papiers du chef ? 
    Désolé : Vous badgez dans le service 
  Et vous passez la moitié de votre coupure sur le trajet service/self/service.   

    Certains seraient donc plus égaux que d’autres ?  
 

 
 

Ne laissons pas la direction jouer aux apprentis sorciers avec notre santé et nos droits !   

 
 

Mardi 26 janvier 2016 à 17 heures, RASSEMBLEMENT*  
*Devant le restaurant du personnel dans la cour de Barbieux. 

 

Programme : Remise du prix citron, Défense du bien être au travail et Petits Fours pour TOUS et pas toujours pour les mêmes.  
 

RAPPEL : Il n’est pas interdit de faire grève ce jour là, le 26 janvier = Journée d’ACTION Nationale des Fonctionnaires (Salaires, Emplois, conditions de 
travail, l’AUSTERITE ne règle rien !).  
 
 

Le 26 à 11H00 manifestation régionale départ place de la République LILLE.  


