
Morlaix, le 20 mai 2015 

 

Jeudi 28 mai 2015 

De 14h30 à 17h30 

Que la colère s’exprime ! 

Rassemblement devant le bâtiment 

administratif puis…TOUS EN VILLE ! 
 

 

En Assemblée Générale le 18 Mai 2015, 250 agents du CHPM ont répondu présents à l’appel de 

l’intersyndicale CFDT CGT SUD.  
 

Lors de cette Assemblée Générale, une première mobilisation sur 3h de débrayage a été décidée 

pour envoyer un message clair à la direction :  

Nous ne payerons pas le déficit du CHPM!  
 

Depuis de trop nombreuses années, le climat social se détériore. La Direction n’apporte aucune 

réponse aux difficultés rencontrées dans les Services. Pire, elle les accentue en diminuant les capacités de 

remplacements ou en supprimant des postes. 
 

Demain, ce plan d’économie sur le Personnel non-médical va accentuer encore la pression sur 
les équipes en supprimant plus de 22 postes dans les Pôles (du fait de la suppression de 3 jours de 

RTT) et en généralisant la durée de travail à 7h pour les contractuels sur l’ensemble des services de 

soins. 
 

Nous affirmons que ce plan est dangereux tant pour nos conditions 

de travail et l’accentuation des risques professionnels que pour les usagers qui font confiance aux acteurs 

médicaux et paramédicaux du CHPM.  
 

Si ce n’était pas déjà assez, ce plan d’économie va également ralentir les carrières de tous les 
agents non-médicaux du CHPM ! Des dizaines de milliers d’euros perdus pour chaque agent sur une 

carrière… Un véritable scandale ! Une provocation supplémentaire qui va à l’encontre de la motivation 

des agents au travail! 
 

Pour l’intersyndicale CFDT-CGT-SUD, cette mobilisation sera l’occasion d’exprimer auprès 
de la population et des représentants de l’Etat notre colère concernant la gestion financière du CHPM 

et les mesures injustes contre le Personnel du CHPM. 
 

Pour préparer cette première journée unitaire de mobilisation, une nouvelle AG est prévue le mardi 

26 mai de 15 à 16h au Centre Social (1 heure d’information syndicale). 

 

CFDT : 73.24                                   CGT : 73.23                             SUD : 74.89 


