
G10 : Soyez acteur des 10 années  
à venir de votre carrière 

 
En bref : le G10 c'est quoi ? 
Regroupement des hôpitaux d'Armentières, Bailleul, 
Hazebrouck, Lille, Loos-Haubourdin, Roubaix, Seclin-Carvin, Tourcoing, 
Wasquehal, Wattrelos en Groupement Hospitalier de Territoire. La convention 

sera soumise au vote en CTE le 28 juin, en Conseil de Surveillance le 30 juin. Si le vote était 
positif, elle s'appliquerait pour les 10 années à venir. 
En quoi ça me concerne ? 
Pour les services de soins : créations de pôles inter-établissements. Personnel médical ou personnel 
soignant, vous serez affecté à Lille et pourrez demain être affecté dans n'importe lequel des 10 
établissements. Si le pôle prévoit la fermeture de votre service, vous pouvez être mis en 
disponibilité (sans salaire) en l'attente de la création d'un poste identique dans la région. Les 
premières spécialités visées, dès 2017, sont : la cardiologie, la chirurgie, la cancérologie, l'imagerie, 
les SSR, les personnes âgées. Pour les autres, vous avez au moins une année de répit mais dès le 
premier juillet 2016 on pense à votre avenir (périnatalité, urgences, anesthésie-réanimation, 
biologie, pharmacie, néphrologie, psychiatrie, HAD). 
Pour les services techniques et logistiques : Gestion des achats unique dès 2017 (DSL, DST), 
schéma directeur unique du système d'information dès 2018, Services financiers au plus tard 2020, 
Direction des ressources humaines, Direction des soins. La mise en commun de toutes ces fonctions 
et leur centralisation sur Lille entrainera, de facto, des suppressions de postes sur les 9 
établissements annexes. 
Pour les services médico-techniques : shéma de regroupement sur les laboratoires, pharmacie, 
stérilisation. 
Faites-vous votre avis, vous-même : tous les documents se trouvent sur notre site 
http://cgt.medecinelibre.org/blog/2016/06/16/g10/ et accessible directement par flashcode. 
Donnez-nous votre avis : 
Une consultation du personnel de l’hôpital est faite : 

• Sur le site internet de la cgt des hospitaliers http://cgt.medecinelibre.org 
• Sur les différents sites de l’hôpital de Roubaix 

Victor Provo : RDC le jeudi 23 juin de 12h à 14h 
Barbieux : self du personnel le 23 juin 12H à 14h 

• Maternité/Fraternité : Vendredi 24 de 12h à 14h au self et dans les services 
• Vert Pré et Isabeau : dans les services 

Modalité de la consultation : 
• Préparez une enveloppe par service 
• Mettez tous les noms des personnels qui ont voté sur l’enveloppe 
• Mettez tous les bulletins à l’intérieur de l’enveloppe 

o OUI  si vous êtes pour le G10 
o NON si vous êtes contre le G10 

 
Le 28 juin, vos élus CGT devront se proposer sur la convention constitutive, nous vous 

invitons de 8H30 à 9H30 dans le Hall de Barbieux pour répondre à toutes vos questions et 
pour interpeller la Direction et présenter le résultat de la consultation à la direction 

 
Pour venir, remplissez avant  le 24 juin le bon d’absence pour réunion d’information au verso. 
Syndiqué ou non syndiqué, c’est un droit votre participation à cette réunion est prise sur votre 

temps de travail. Tout refus d’autorisation doit être signé par le Directeur des Ressources 
Humaines et dûment justifié. 

Pour ceux qui n’auraient pas pu déposer le bon à temps, un préavis de grève national couvre 
la journée du 28 juin vous pouvez prendre 1h de grève pour assister. 


