
 

 

 

Depuis début mars, Sterilorr traite, en plus de tout le reste, le matériel d’odontologie. 

Ce travail demande 2 personnes supplémentaires à temps plein que la direction ne 

veut pas recruter sous prétexte d’économie. Pour rappel, en 2016 1,6 ETP ont été 

supprimés pour « participer » à éponger la dette du CHRU. 

4 agents de jour sont en arrêt maladie depuis plusieurs mois et ne sont pas 

remplacés. 

La nuit, régulièrement, les agents manquent aussi, au point que nous sommes 

souvent la moitié de l’effectif. 

Nous sommes tous épuisés par nos conditions de travail. 

Nous sommes si peu que les deux pharmaciens, l’interne et la cadre sont obligés de 

venir travailler avec nous pour traiter les outils du dentaire tous les matins et souvent 

les après-midis. 

Nous n’acceptons plus d’être exploités de la sorte, c’est pourquoi nous avons décidé 

de nous mettre en grève après avoir rencontré la DRH à deux reprises en obtenant 

seulement quelques renforts ponctuels. C’est ridicule ! 

C’est du personnel supplémentaire qu’il nous faut : 6 AS, 1 ASH et 2 IDE, mais 

pour l’instant le DRH veut encore « étudier le dossier » comme s’il ne savait pas !! 

Il donnera sa réponse à la mi-juillet. Sachant que le travail est très technique et qu’il 

faut environ 6 mois de formation à tout nouvel agent pour être autonome. 

NOUS NE VOULONS PLUS TRAVAILLER DANS CES CONDITIONS ! 

LE DIRECTEUR, S’IL NE VEUT PAS QUE LA GREVE DURE ET METTE LES 

BLOCS EN DIFFICULTE, A TOUT INTERET A S’ENGAGER PAR ECRIT, A 

ACCEPTER NOTRE DEMANDE ET A NOUS ENVOYER LE PERSONNEL 

NECESSAIRE LE PLUS TOT POSSIBLE ! 

Le 18 juin 2018 

 

  

 

LA STERIL’ EN PERIL ! 

 

Avec le soutien du syndicat CGT 

Un préavis local de grève reconductible est déposé 

  

 Local Brabois : 54030                  Central  : 51460                    Maternité : 44370 


