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Grève aux Urgences :  

Le Centre Hospitalier accède aux demandes des professionnels 
 

 

Au CH de Semur-en-Auxois, un préavis de grève d’une durée illimitée vient 
d’être déposé par la CGT et FO à partir du vendredi 31 mai 2019 à minuit 
pour le service des Urgences et les soins intensifs. Les revendications 
syndicales reprennent de nombreuses demandes nationales, comme la 
reconnaissance de la spécificité des Urgences par une revalorisation 
financière mensuelle de 300€. L’objectif est d’obtenir des négociations 
globales avec le Ministère sur les conditions de travail, les effectifs ou 
encore les salaires. Elles portent aussi sur des questions locales relatives 
notamment aux effectifs paramédicaux durant et à l’issue des travaux 
d’extension de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) 
actuellement en cours.  
 
 

 
Les Urgences du CH de Semur-en-Auxois s’inscrivent dans un mouvement national 
Au-delà du préavis de grève nationale déposé par la Fédération CGT et la Fédération FO pour la période du lundi 27 mai 
au vendredi 31 mai 2019 et relatif au projet de loi de transformation de la fonction publique, un mouvement spécifique 
au secteur des Urgences a débuté en avril dans les services d’Urgences des hôpitaux de l’APHP à Paris.  Ce mouvement 
s’étend actuellement à de nombreux établissements sur l’ensemble du territoire et concerne notamment le sous-effectif 
médical et paramédical, ainsi que la désorganisation induite par des fermetures de lits d’hospitalisation. 

Plus de 65 hôpitaux en France sont concernés par ce mouvement. Dans la région, sont notamment touchées les Urgences 
du CHU Dijon Bourgogne, de Chalon-sur-Saône, de Montceau-Les-Mines, du CHU de Besançon, d’Auxerre ou encore du 
Creusot. 

 
 

Des travaux en cours : le CH améliore les Urgences 
Le CH de Semur-en-Auxois a engagé des travaux de restructuration et d’agrandissement du service d’accueil des Urgences 
afin d’améliorer les conditions d’accueil du public et de faire évoluer l’outil de travail des soignants. 250m² vont être 
ajoutés à la structure existante qui bénéficie actuellement d’une rénovation d’ampleur. D’un montant total d’1,4M€, 
cette opération permettra d’augmenter la capacité d’accueil de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) qui 
passera de 4 à 6 lits, en chambres individuelles. Le circuit du patient a également été repensé avec un déménagement 
du secrétariat et des salles d’attente.  

En raison de ces travaux et durant quelques semaines seulement (mai et juin), l’UHCD est mutualisée avec l’unité de soins 
intensifs polyvalents. Cela génère une perturbation temporaire de l’organisation du service.  
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Le CH tient à préciser qu’à l’issue des travaux, les organisations seront réadaptées aux nouveaux locaux qui seront plus 
grands et disposés différemment. Un travail a déjà été engagé afin de repenser l’organisation, l’ouverture de la nouvelle 
UHCD étant prévue dans le courant de l’été.  

La Direction envisage de nouveaux recrutements paramédicaux à compter de juillet pour mieux prendre en charge les 
patients en observation à l’UHCD.  

Un travail d’organisation est par ailleurs engagé pour mieux maitriser le temps d’attente et de prise en charge des patients 
au sein de la structure des Urgences. Les salles d’attente seront prochainement munies d’écrans sur lesquels seront 
diffusés des messages d’information travaillés avec les équipes afin de communiquer les délais d’attente en temps réel. 

 

Le Centre Hospitalier à l’écoute des professionnels 
La Direction du CH a rencontré les équipes et accepte de contenter une partie des demandes pour lesquelles il est en 
mesure de répondre favorablement :  
 

• Le recrutement de 6 infirmiers (IDE) supplémentaires  
• L’indemnité pour « affectation dans les services de malades agités et difficiles » 
• Le réaménagement du secrétariat avec des plans de travail compatibles à l’activité 
• Une cassette à même de climatiser le secrétariat l’été et de le chauffer l’hiver  
• La création d’une porte entre le secrétariat et le bureau de l’Infirmière d’Accueil et d’Orientation (IAO)  
• La mise en place d’un groupe de réflexion dont le but sera d’identifier des points d’amélioration dans 

l’organisation du travail entre les urgences et l’ensemble des autres services et par conséquent le parcours des 
patients. 
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À propos du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois 
Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois constitue un pôle d’équilibre entre le CHU Dijon Bourgogne et les hôpitaux de proximité pour le  
secteur de l’Auxois-Morvan-Haute Côte-d’Or. Établissement pivot au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, le CH de  
Semur-en-Auxois bénéficie de bâtiments modernes et d’équipements performants. Près de 800 professionnels s’impliquent au quotidien 
dans une démarche d’amélioration continue visant à garantir aux patients une offre de soins de qualité. Certifié au niveau B, le Centre 
Hospitalier fait en sorte de s’adapter en permanence aux exigences en matière de qualité et de sécurité des soins et d’apporter une réponse 
pertinente aux attentes des usagers, des professionnels et des pouvoirs publics. 

 


