
Elu en Décembre 2018





2019 Manifestation à Saint Malo pour la 
Santé



Décembre 2019 : La Colère de la Santé



Décembre 2019 : La Colère de la Santé



Décembre 2019 : La Colère de la Santé





Divers Tracts réalisés





Bilan 2019
- Dénonciation des conditions de travail,

- Blocage de la fusion,

- Participation aux différentes manifestations,

- Dépôt de lettres a l’ARS avec SUD Santé Saint Malo et Rennes,

- Mise en place du petit Journal, des tracts, informations dans les hameaux,

- Suppression de l’astreinte « P POOL », qui était ILLEGAL !

- DDE que les IDE ne gèrent plus l’absentéisme = refusé,

- DDE de NBI pour les « agents feu » = refusé,

- DDE aux instances la suppression des 10h / retour aux effectifs initiaux pour 
les AS, 

- Signalement que le rappel à Domicile est INTERDIT !

- Mise en place du PTI pour la nuit,

- 2 CHSCT extraordinaires.





2020 : Cancale Oublié



2020 : Cancale Oublié



Divers Tracts réalisés





Bilan 2020
- Dénonciation des conditions de travail,

- Arrêt du 80% lissé sur l’année pour le Pool de remplacement !

- Gestion de la crise COVID (renfort, Aide pour les ASA, augmentation de la 
note,

- Récupération de l’enveloppe don de masque (POLAIRE),

- Remise en place du CVS (Conseil de Vie Social) avec la présence d’un 
représentant du personnel,

- Augmentation de la note, 

- Demande de mise en stage plus rapide,

- Demande de l'attribution de la prime Grand âge pour TOUS (On continue au 
niveau du Département et national) ,

- DDE aux instances la suppression des 10h / retour aux effectifs initiaux, 

- Lettre à l’ARS, 

- Délit d’entrave,

- Demande de stagiairisation plus rapide,

- Panier garni dans les hameaux pour ne pas perdre l’enveloppe de Noël,

- Télétravail, travail sur la légalité de la charte.



Vœux émis lors du CTE du 8 Décembre 2020 : 

« SUD Santé Sociaux émet le vœu de la 
suppression de l’horaire de 10 heures pour les AS 
par le retour des postes initiaux, c’est-à-dire la re

mise en place des horaires Matin et Soir. » 

Vote
SUD SANTE SOCIAUX = 4 

CFTC = 2 Abstentions 





2021 : Revendications à l’ARS



Divers Tracts réalisés





Bilan 2021
- Après un dossier fait sur 3 ans nous obtenons la 

prime 1ère Catégorie
- Dénonciation des conditions de travail,

- CHSCT extraordinaire,

- Mise en place des renforts fêtes de fin d’année (demande à avoir les 2 fêtes de 
temps en temps),

- Travail sur le PATHOS, où nous demandions le retour aux effectifs initiaux dans les 
hameaux classique et protégé,

- Dénonciation des postes vacants, des non parutions de postes à pourvoir, 

- Dénonciation du poste de FORMATION ! Les formations GSU pas à jour, demande à 
faire la formation incendie sur une journée complète, pas en + du travail, complété 
par d’autres staffs / Formations.

- Demande d’utilisation de l’enveloppe formation non utilisée, pour l’achat d’un 
simulateur de vieillesse,

- Demande d’arrêt des entrées au regard des difficultés des services,

- Dénonciation de l’accueil des résidents aux profils psychiatrique,

- Négociation autour des critères de la prime de Service / souhait de la Direction 
80% au mérite 20% ancienneté / SUD a obtenu 50/50,





Octobre 2022





Novembre 2022 : Marche Pour la Santé



Divers Tracts réalisés







Bilan 2022
- Dénonciation des conditions de travail,

- Blocage de la fusion et du Projet Médical Soignant Partagé,

- Retrait des votes réalisés lors du Conseil de Surveillance sans Quorum!

- Demande d’arrêt des entrées en juin au vu de la situation de l’été, 
(Horaires non pourvus),

- Refus du travail en 12h pendant l ’été,

- Travail sur les négociations Collectives,

- Evacuation des déchets et linge sale le week-end par un service 
extérieur,

- Dénonciation de non publication d’offre d’emploi à plusieurs reprises!

- Fermeture de la pharmacie, dénonciation du travail supplémentaire !

- Dénonciation constant du manque d’animateur, et moyens tels que le 
transport,

- Signalement de la suppression du poste RH.



En plus …
• Prime Vélo, covoiturage,

• Traitement des cas personnels

• Accompagnement pour les stagiairisations,

• Aide pour les dossiers en lien avec les maladies, 

• Accompagnement ouverture CET,

• Les retraites, 

• Actualisation des fiches de postes, 

• Vérification des trams de plannings,

• Proposition de formation syndicale (souffrance au travail), 

• Travail sur le Grand Projet,

• Réactualisation du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels),

• Travail sur l’attractivité en lien avec la Mairie,

• Travail en continu depuis 4 ans sur les IDE (sur les tâches annexes : standardiste, feu, etc.),

• Rappel constant des Droits et de la législation, Droit du travail, 

• Les préparatifs et présences aux instances, bureaux, réunions, la participation aux Conseils locaux et 
départementaux, 

• Et tant d’autres choses…



Travaux en cours et Projets :

• Suppression du 10H pour un retour aux effectifs initiaux pour les 
hameaux Classique,

• Augmentation des places de parking,

• Combat pour le maintient de nos accords locaux (plus avantageux sur 
Cancale),

• Fin du travail sur le DUERP, mise en  place du PAPRIPACT,

• Procédures dégradées, fiches de postes, 

• Si fusion : SUD Santé Cancale envisage de représenter les EHPAD du 
groupement pour ne pas laisser la gériatrie aux oubliettes ! Face à ces 
2 grands hôpitaux !



NOS VALEURS

Solidarité : défend une idée de l’ensemble du travail

Unitaire : une idée, même type de confort social des travailleurs

Démocratique : pas de hiérarchie

Le travail de notre syndicat est bien de rétablir vos droits, 
De se battre pour en acquérir de nouveaux, 

D’améliorer vos conditions de travail.

Fidèle aux valeurs de notre syndicat, nous ne changerons 
pas de position par opportunisme…



Nous vous remercions 
et comptons sur vous !

LE 8 DÉCEMBRE 

VOTER SUD


