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Syndicat SUD Santé Sociaux Ille-et-Vilaine 
CH Guillaume Régnier -  108, avenue du Général Leclerc – BP 60321 – 35703 RENNES Cedex 7 

Tél. : 02 99 87 99 05 ou 06 14 02 14 06 – E-mail : sudsantesociaux35@gmail.com 
 

Web : www.sudsantesociaux35.org 
 

Rennes, le 15/11/2019 

 
A Monsieur le Directeur Général de l’ARS Bretagne, 

Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine 
 
Objet : Préavis de Grève départemental 
 
Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine, Monsieur le Directeur Général de l’ARS Bretagne 
 
Par la présente, le Syndicat Sud Santé Sociaux d’Ille-et-Vilaine dépose un préavis de grève pour la journée du 
21 novembre 2019, à partir de 00h00 (zéro heure). En ce qui concerne les agent-es et salarié-es soumis-es à 
des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent les jours et horaires 
précités, ce préavis couvre ces personnes en amont et en aval de cette journée. 
 
Il concerne : tous les manipulateurs et manipulatrices radio des services d’imagerie des établissements de la 
Fonction Publique Hospitalière et du secteur privé (toutes conventions collectives) d’Ille-et-Vilaine.  
 
Nos revendications portent sur :  
 

 Augmentation de la rémunération par rapport aux compétences et aux responsabilités de 300 euros net 
minimum pour tous 

 Reconnaissance de la pénibilité et l’exposition aux risques inhérents à la profession, notamment les risques liés 
aux rayonnements ionisants pour un départ anticipé possible à 57 ans pour tous avec bonification  des années 
travaillées en service actif 

 Maintien du niveau de compétence par la formation accessible à tous 
 Qualification au grade de licence pour tous les manipulateurs radio 
 Majoration du taux horaire : dimanche férié, nuit à partir de 21h, gardes et astreintes 
 Possibilité d’accéder au master à partir du diplôme ou de l’expérience avec rémunération associée 
 Exclusivité de l’utilisation des machines d’imagerie médicale à visée diagnostique ou thérapeutique 
 Imposer un effectif normé selon les spécificités des services pour garantir la sécurité des patients et des 

personnels 
 Protection des femmes enceintes dans les services de radiologie 
 Accès aux primes (urgences, tutorat, spécifiques…) depuis leur mise en place 
 Arrêt de la précarité, embauches directes en CDI (privé) et stagiaire (public) 
 Suppression de la Tarification à l’Activité en radiologie comme dans tout l’hôpital 

 
Nous vous remercions de votre diligence à diffuser le présent préavis dans les établissements et structures 
concernés. 
 

Pascal PABOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire départemental 
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