
 

 
 

 

 

Contact : 
Benoît LEMERCIER 
Et  
Carole FORATIER 
Délégués syndicaux 
centraux EFS 

 06.87.37.58.57 

 06.88.60.56.33 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Monsieur François TOUJAS 
 Président 
 ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
 DU SANG 
 20 avenue du Stade de France 
 93218 LA PLAINE ST DENIS 
 
 

 Paris, le 10 juin 2021 
N/Réf. VLB-ER/21-60/MG 

 
En recommandé avec A.R. 
N° 1A18636876050 

 

Objet : Dépôt de préavis de grève 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Le syndicat CFDT de l'Établissement Français du Sang a décidé de cinq journées 
d’action les 23 et 24 juin, le 9 juillet, le 9 septembre, le 22 septembre. Dans ce 
cadre, la fédération CFDT santé-sociaux dépose un préavis de grève national pour 
l'ensemble des personnels de l'établissement. 

 
1. Du mardi 22 juin 2021 – 20h00 au vendredi 25 juin 2021 – 8h00. 

2. Du jeudi 8 juillet 2021 – 20h00 au samedi 10 juillet 2021 – 8h00. 

3. Du mercredi 8 septembre 2021 – 20h00 au vendredi 10 septembre – 8h00. 

4. Du mardi 21 septembre 2021 – 20h00 au jeudi 23 septembre 2021 – 8h00. 

 
Ces journées d’action se situent dans le contexte de l’accord du SEGUR de la 
santé, du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP), et des grandes 
restructurations des activités de l’établissement et doit conduire à l’obtention de 
garanties pour les personnels : 
 

 Une revalorisation salariale de l’ensemble des professionnel.le.s au moins à hauteur 
de l'accord du Ségur de la Santé. 

 
 Après un retard de 7 ans sur la révision obligatoire de la classification des emplois 
et des rémunérations associées, la CFDT exige l’ouverture des négociations. 

 
  La CFDT demande une enveloppe budgétaire associée. 
 

 L’arrêt des suppressions d’effectifs et la mise en adéquation de ceux-ci avec la 
nécessité d’assurer la qualité de la prise en charge des donneurs / patients. 

 
 Le respect de la législation sur le temps de travail contribuant à l’amélioration des 
conditions de travail de l’ensemble du personnel. 

 
 
 
 



 

FEDERATION CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 
 

 

Cfdt-sante-sociaux.fr 

 
 
 
 

 
Nous vous demandons de faire en sorte que des négociations nationales et 
régionales puissent avoir lieu avec les organisations syndicales, afin de définir les 
conditions d'un service minimum sans assignation abusive. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

 

 
Evelyne RESCANIERES 
Secrétaire Générale 
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