
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

CHS-CT du CHU : LES PERMANENCIERS  DU SAMU DONNENT L' 
ALERTE  
 
Nos collègues  PARM (permanenciers auxiliaires de régulation médicale) 
qui prennent les  appels de la population au centre 15 en grève illimitée 
depuis le 23 mai 2011. En cause, la volonté de la direction du CHU de 
détourner un financement  de l'Agence Régionale  de Santé, destinée  à 
une création  de poste pour mettre  en  place à effectifs constants un nouvel 
horaire à cheval entre poste de jour et de nuit. Celui-ci  sans répondre aux 
réels besoin du SAMU pour une prise en charge adaptée de l'urgence vitale 
en Ille-et-Vilaine, dégradera  considérablement les conditions  de travail de 
nos collègues. 
 
De plus,  suite  a là signature d'une nouvelle convention avec le SDIS 35 
(pompiers) et d'une demande d'écoute radio 24/24, la  charge  de travail du 
SAMU va littéralement exploser cela aura  inévitablement pour corolaire une 
augmentation  de la charge de travail ainsi qu'une attente plus longue pour 
les usagers. Cerise sur le gâteau la nouvelle convention en cours de 
discussion avec l'ARS prévoit le transfert  des appels  des 13 maisons 
médicales  d'Ille-et-Vilaine vers le centre 15 qui entrainera  la aussi une 
augmentation du temps de réponse  pour le SAMU. C'est  un service public 
indispensable à la  population  qui va donc s'en trouver grandement 
fragilisé. » 
 
Les permanenciers  du SAMU sont donc en grève pour  demander la 
création à la place d'un vrai 4ème poste de nuit destiné à la régulation de 
l'urgence vitale et de la médecine de ville. La direction  demeure 
complètement sourde à leurs arguments. 
 
Alerté par nos collègues et très inquiets de l'évolution de la situation les 
représentants du personnel SUD-CGT-FO au CHS-CT  ont demandsé 
qu’une instance extraordinaire soit consacrée à cette question afin de faire 
la lumière sur toutes les informations et mettre en place les  solutions 
nécessaires à la protection des salariés. 
 

Le CHS-CT extraordinaire va se tenir demain, mardi 18 octobre 2011,  
à 8h30 à Pontchaillou. 

 
 
 

Les représentants du personnel SUD-CGT-FO 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

A : Rédactions 

Rennes le 19 octobre 2011 


