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La casse de notre hôpital continue !!!

AG du personnel le Mardi 3 Mai 2016 de 14h30 à 16h au centre social

L'année 2015 a vu la direction se transformer en véritable usine de démolition systématique de notre 
hôpital tout ça dans le seul but de « faire du fric » sur le dos des agents et sur le dos des usagers, ce qui a eu 
comme conséquences de dégrader encore plus nos conditions de travail,d'augmenter les arrêts de travail et 
augmenter la précarité sur le CHPM. 
L'année 2016 va continuer dans ce sens, La direction s'attaque désormais à la psychiatrie, toujours dans le 
but de recherche de rentabilité, et uniquement dans ce but là. Fermetures de services, de lits, suppression de 
poste, combien de collègues contractuels vont ils encore rester sur le carreau ?? Des transfert d'activités vers 
le secteur privé serait il au programme ?? des patients de Roz Avel déplacés dans des structures non adaptées 
pour eux, sans concertation, sans anticipation, au mépris de leur vie et de celles de leurs proches... voilà la 

réalité de la politique de cette direction !! l'humain passe après l'argent pour eux ...

La sournoiserie de la direction est toujours aussi grande, et le mépris qu'ils ont envers nous toujours aussi 
présent et ancré.

TROP C'EST TROP !!!

Il est venu le temps de nous retrouver et de discuter ensemble de la réponse à apporter à cette direction qui 
reste sourde et hypocrite, et qui n'a que faire du dialogue social... 

La CGT invite chaque agent à se joindre à cette AG pour débattre et échanger
ensemble

Syndicat CGT du Centre Hospitalier des Pays de MorlaixSyndicat CGT du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
15 rue Kersaint Gilly   ���� BP 97237

29672  MORLAIX  cedex
���� 02 98 62 61 60  poste: 73 23  Portable: 06 58 96 23 19  ���� cgt@ch-morlaix.fr

Morlaix le 29 Avril 2016


