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PREAVIS DE GREVE AUX URGENCES DU CHU DE CLERMONT-FD :  
LA DIRECTION GENERALE REPOND AUX INTERROGATIONS 

 
Un préavis de grève a été déposé par les équipes soignantes du service des urgences 
le vendredi 27 juillet. La Direction générale du CHU a organisé, ce mardi 31 juillet, une 
rencontre avec l’intersyndicale. Suite à cette rencontre, plusieurs précisions et 
propositions ont été apportées les 1er et 3 août. 
 
Les revendications portent sur trois points principaux, à savoir : l’absentéisme infirmier, le 
manque de moyens humains et la sécurisation des locaux et du personnel. 
 
Actuellement de 12,6 agents, l’absentéisme infirmier était compensé à hauteur de 88%. 
Malgré cela, des absences impromptues imposent à l’encadrement des modifications de 
planning afin d’assurer le bon fonctionnement du service. Au regard de la situation et de la 
période estivale de congés annuels, un renfort supplémentaire d’une infirmière a été 
accordé à compter du 1er août. 
 
Concernant les effectifs soignants de nuit, le nombre d’IDE est conforme aux besoins liés 
aux organisations et équivalent aux postes IDE de jour.  
La pérennisation du poste expérimental faisant le lien avec les familles doit être évalué 
avant une éventuelle pérennisation.  
Concernant les demandes d’augmentation d’effectifs, un nombre conséquent de création 
est intervenu depuis 2005 alors que l’activité de l’établissement n’était pas 
proportionnelle.  
 
Enfin le sentiment d’insécurité ressenti par les professionnels relève de deux problématiques 
différentes :  

- D’une part, des actes de malveillance et d’incivilité devant être traités dans le cadre 
d’un dispositif spécifique : une convention police-santé-justice a été élaborée et 
sera très prochainement signée par les différents partenaires.  

- D’autre part, pour faire face à des comportements violents de patients souffrant de 
pathologies psychiatriques, une « formation-action » spécifique de l’ensemble de 
l’équipe des urgences sera organisée dans les meilleurs délais. 

Des mesures de sécurisation des locaux et des accès des urgences ont d’ores et déjà 
été prises afin de fermer les accès la nuit, des travaux sont d’ailleurs prévus dans ce cadre. 
De plus une présence sur place étant assurée toutes les nuits, le passage des agents de 
sécurité est renforcé en journée. 


