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Les salariés de la Polyclinique du Cotentin à Cherbourg en grève avec 
leur syndicat FORCE OUVRIERE, le mercredi 17 mars contre la nouvelle 
organisation du temps de travail.

Afin de faire comprendre à leur direction que l’ensemble des salariés refuse de se voir imposer une 
modification du temps de travail le syndicat FORCE OUVRIERE appelle à la grève le mercredi 17 
mars 2021.
Suite à un audit par la société « Hygée Santé » allant dans le sens commandé par la direction, celle-
ci souhaite modifier l’accord du 29 décembre 2000, validé par la consultation des salariés du 28 
décembre 2000.
Elle veut imposer aux salariés une modification du temps de travail des salariés qui depuis 21 ans 
travaillent en continu. 

Pour cela, elle prévoit entre autre :

• La polyvalence des agents d’un service à un autre
• La suppression de 30 minutes de temps de repas payées
• La suppression d’un dimanche par mois des agents en services de soins, avec pour 
 conséquence une prime de dimanche en moins
• Des plannings non satisfaisant (moins de repos en semaine)
• Sur un cycle de 5 semaines, 184 heures de présence sur le lieu de travail, rémunérés 
 175 heures. 
• D’avantage de travail avec moins de personnel.

L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE soutient les salariés en grève 
et exige de la Direction de la Polyclinique du Cotentin qu’elle abandonne cette modification de 
temps de travail rejetée par l’ensemble des personnels. 
Son Secrétaire Général sera présent dès 7h du matin le 17 mars 2021, au côté des grévistes pour 
leur apporter son soutien. 

Paris, le 16 mars 2021.


