
Equipe des Manipulateurs(-trices) d’Imagerie
Centre Hospitalier de Guingamp
22200 GUINGAMP

 Mme Bénard-Duval
Directrice de l’hôpital

              17 Rue de l’Armor
                            22200 GUINGAMP

Objet : Grève Manipulateurs (-trices) en Radiologie        Le 14 Novembre 2019,

Madame la Directrice,

Les manipulateurs (-trices) du service d’Imagerie de votre établissement, par le biais de ce courrier, vous
font part de leurs inquiétudes concernant le manque de reconnaissance à l’égard de leur profession.

Alors que des actions ont aujourd’hui lieu dans toute la France, à l’occasion d’une mobilisation nationale du
secteur  de  la  santé,  nous  nous  permettons  de  vous  adresser  cette  lettre  comprenant  un  certain  nombre  de
constats et de revendications.

Les revendications sont multiples et à deux échelles :

 Nationale : 

o Revalorisation de la grille indiciaire.

o Accès à la prime BUZYN dont bénéficient tous les agents du service des urgences. Une grande
partie des patients des urgences passant par  le  service d’imagerie,  nous trouvons légitime de
bénéficier  de  cette  prime.  Les  difficultés  de  prise  en  charge  auxquelles  sont  confrontés  les
personnels des urgences sont identiques en Imagerie.

o Accès à la prime VEIL dont bénéficient les infirmières. Prime permettant de prendre en compte les
sujétions particulières auxquelles sont confrontés les personnels soignants. Nous, manipulateurs
en radiologie, réalisons des soins quotidiennement : nous perfusons les patients,  injectons des
médicaments,  aidons  à  la  réalisation  d’examens  invasifs  tels  que  des  arthroscanners,  des
infiltrations et réalisons des gestes invasifs : pose de sonde rectale pour les coloscanners.  Nous
questionnons et rassurons les patients. Dénigrer le « soin » présent quotidiennement dans notre
activité  nous  ramène  à  de  simples  agents  techniques  qui  ne  correspond  aucunement  à  la
définition de notre profession.

L’attribution de ces primes via un accord local, en attendant des évolutions nationales dans ce
sens, est demandé.



 Locale :

o Titularisation des agents contractuels : Une rémunération en deçà du premier échelon de la grille
indiciaire  en  vigueur,  l’absence  de  prime ainsi  que  la  non  visibilité  de  mise  en  stage  de  nos
collègues contractuels entraîne une réflexion de reconversion professionnelle de leur part voire
leur départ vers une structure titularisant plus rapidement. Nous condamnons la précarité de leurs
contrats et demandons leurs titularisations.

o Accès à l’Indemnité Forfaitaire de Risque : Nous prenons en charge quotidiennement des patients
venant du CHS Bon Sauveur de Bégard. Les patients, dans leur majorité, présentent des troubles
ou pathologies psychiatriques lourds, nécessitant une vigilance accrue de notre part pour notre
sécurité ainsi que pour la sécurité des patients. Nous demandons à bénéficier d’un dispositif de
compensation des risques.

o Accès à une prime d’intéressement  liée à l’activité privée réalisée quotidiennement dans notre
service.  Sur le même principe que la prime mensuelle dont peuvent bénéficier les agents des
laboratoires hospitaliers en raison de leur affectation et en intéressement aux recettes du service.

o Amélioration  des  conditions  de travail.  Une attention particulière  est  à  porter  sur  l’état  des
locaux d’Imagerie avec comme point prédominant l’IRM : l’espace prévu pour recevoir le camion
IRM ne permet aucunement de prendre en charge les patients dans de bonnes conditions et
surtout en sécurité. Risque important de chute (monte-charge pour brancard, brancard étroit),
marches dangereuses pour personnes valides. L’absence de chauffage, d’isolation avec l’extérieur
malgré les multiples demandes témoignent du peu de reconnaissance de l’établissement pour
notre  activité.  Plus  généralement  en  Imagerie,  les  locaux  et  SAS  d’attente  sont  inadaptés  au
passage de lit,  l’absence de WC pour Personne à  Mobilité  Réduite amenant  à des  risques de
chutes importants ne font que conforter notre sentiment de laissés-pour-compte.

Nos revendications sont fortes de constats : 

- 10 ans de gel du point d’indice.

- Une profession jamais concernée par les primes.

- L’explosion de l’activité au sein du service avec en 10 mois près de 33     000 patients parmi lesquels un tiers
de patients  non valides  (en brancard,  en fauteuil,  en lit)  engendrant  une fatigue non négligeable  des
agents.

- Un  travail  de  nuit  en  autonomie  complète,  sans  radiologue  ni  personne  compétente  permettant  la
validation  du  bon  déroulement  de  l’examen  (injection),  avec  une  aide  uniquement  ponctuelle  des
urgences, entraînant un stress important pour les personnels concernés. 

- Un glissement de tâche constant (accueil, informatique, brancardage, manutention, cotation)

- Une pénibilité accrue par : des matériels usés, brancards et lits en mauvais état.

Pour toutes les raisons sus-citées, ainsi que pour valoriser la place centrale qu’occupent les manipulateurs
(-trices) dans le parcours de soin des patients, nous souhaitons vivement qu’un processus de négociation soit mis
en place afin de trouver une issue positive pour l’ensemble des personnels concernés.

Nous  restons  à  votre  entière  disposition  pour  en  discuter  lors  d’un  rendez-vous.
Nous vous prions d’agréer,  Madame la Directrice, l’expression de nos salutations distinguées.


