
Morlaix, le 17 juin 2015 
 

CTE du 15 juin : Une parodie de dialogue social 

 

L’intersyndicale CFDT-CGT-SUD s’est réunie hier. Nous avons fait les mêmes constats et partageons la même vision 

de l’état du dialogue social avec la Direction. Le CTE en a d’ailleurs été l’expression la plus éloquente… Des questions 

prises par lots de 5… Des réponses de la Direction creuses, vides de sens, à mille lieux des enjeux sur les conditions de 

travail et sur la réalité de notre travail. Le CTE est pris en otage d’un fonctionnement cadré, borné qui limite les 

échanges à des oppositions de vues du monde du travail sans avancée sur ce que nous mettons en avant avec même, fait 

nouveau, une volonté de limiter nos insistances en brandissant la possibilité de suspension de séance… Bravo ! 

 

Réorganisation des 35h au CHPM : 

La Direction avait mis à l’ordre du jour un document sur la réorganisation du temps de travail en 7h30 soit la perte de 3 

jours de RTT. Aux affirmations objectives des dépassements réguliers des bornes actuelles de travail en 7h36, la 

Direction ne veut rien entendre. Elle accentue même l’aberration en niant les réalités de l’impossibilité de se restaurer 

pour certains agents et donc l’interdiction de considérer ce temps supplémentaire en temps de travail effectif. Elle refuse 

également de considérer les difficultés qui apparaitront avec le passage en 7h pour les contractuels en service de soins… 

 

Compte Financier 2014 : 

Difficile d’y voir clair dans une somme de chiffres dont les détails nous échappent… On ne sait toujours pas le coût des 

frais de logements des directions par exemple… En revanche, nous savons qu’ils veulent agir sur nos carrières par leurs 

jeux d’écritures… 

 

Budget 2015 : 

La réalisation de ce budget prévisionnel considère bien évidemment les baisses de tarifs et augmentation de charges liés 

aux évolutions indiciaires de carrières, aux cotisations diverses et variées, aux stagnations des crédits pour la Psychiatrie 

et le SSR. Ceci aboutit à une présentation d’un résultat déficitaire bien orchestré de l’ordre de 2 millions 

d’euros… qui sert d’alibi au plan d’économie car si la Direction ne fait rien… ce sera pire… Mais bien sur… 
 

Plan Triennal : 

Les impératifs économiques actuels émanent des plans nationaux et leurs applications entrainent une mutation des 

établissements de santé que nous n’avons jamais connue. Le virage ambulatoire en est l’exemple le plus frappant et 

personne ne sera épargné… SSR, Psychiatrie, MCO… Tout le monde est concerné ! Le Directeur en a déjà 

déterminé certains contours avec l’annonce de suppression de 17 lits de Chirurgie… Gloups… Et c’est pas fini ! 

 

En conclusion : 
Aujourd’hui notre travail est en danger, le sens de nos investissements professionnels questionné car l’omniprésence 

économique pèse sur chacun d’entre nous, certains étant touchés… d’autres non ! Il faut que cela cesse ! Les injonctions 

administratives sont tellement éloignées de nos réalités que nous devons réagir, reprendre la main sur les décisions, agir 

auprès des politiques, les directeurs n’étant que des applicateurs… Alors, allons-nous continuer à être les esclaves de 

décideurs qui ne sont obnubilés que par les chiffres ? Allons-nous accepter que des personnes extérieures à nos réalités 

décident de notre avenir et agissent sur nos carrières ? A cela, l’Intersyndicale CFDT-CGT-SUD dit Non ! 

 

Mardi 24 juin, un Conseil de Surveillance aura lieu salle Paugam à 9h30. Un préavis de grève de 9h à 11h a été 

déposé. Nous invitons toutes celles et ceux qui sont opposés à ce que la Direction veut mettre en place à se déplacer 

massivement pour signifier à ces décideurs et autres intervenants extérieurs ayant voix délibératives que nous refusons 

les choix économiques qu’ils nous imposent ! 

 

Le bras de fer est clairement engagé avec la Direction et l’Intersyndicale est unie sur les mouvements locaux. Dès 

septembre, l’Intersyndicale CFDT-CGT-SUD organisera un mouvement massif en dehors des murs de l’hôpital 

pour faire entendre à tout le monde notre ras-le-bol de ce fonctionnement autistique qui ne fait que générer du 

rejet et de la défiance. 

 

Notre avenir nous appartient ! Soyons acteurs du changement ! 


