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DES BRANCARDIERS 

CARDIOLOGIE & MAGENDIE 

Les brancardiers du secteur cardiologie-Magendie sont en grève reconductible à partir du jeudi 9 mars 2017.  

Les engagements pris par la Direction, lors des négociations du préavis de grève ce lundi 6 mars 2017, n’ont pas été à la hauteur des 

revendications : 

Deux brancardiers se partagent deux roulements de nuit, il n’y a toujours pas concrétisation d’un poste supplémentaire dédié aux 

remplacements des congés annuels, des RTT et des absences ponctuelles concernant ces agents de nuit. Les agents travaillant de jour 

continuent à remplacer les absences au détriment de l’effectif sur le planning de jour. 

Les lits doivent être impérativement transportés à deux agents, ce qui n’est pas le cas. Cette organisation n’est pas concrétisée au niveau de 

l’effectif, donc au niveau des plannings de semaine et de week-end et fériés. Le transport d’un lit seul engendre des troubles musculo 

squelettique. Le patient se trouvant dans le lit peut subir accidentellement des chocs, dus à la difficulté de circuler sur des sols pas toujours 

bien nivelés et des lits pas toujours en parfait état de marche. Les bed-mover commandés ne sont pas adaptés aux ouvertures et ascenseurs de 

l’établissement. 

L’activité du week-end et jour férié peut être difficile à assumer par un seul brancardier, malgré la règle écrite de priorisation des tâches à 

effectuer. 

Les brancardiers assurent l’accueil des hélicoptères médicalisés depuis des années, ceux-ci dénoncent l’insécurisation de la plateforme H. 

L’organisation avec les différentes équipes médicales, paramédicales restent en élaboration, impactant sur le travail des brancardiers. 
 

  Pour toutes ces raisons, qui concernent principalement les conditions de travail, les 

brancardiers exaspérés, en l’absence de réponse réelle de la Direction, ont décidé d’un 

mouvement de grève reconductible jusqu‘à satisfaction. «Plus que jamais, déterminés, 

nous resterons mobilisés, tant que nos revendications ne seront pas 

satisfaites. » Rassemblement, avec distribution de tract vendredi 10 mars 

2017, de 10h à 14h rond-point entrée HAUT-LEVEQUE du côté USN, Magellan. 


