
Morlaix, le 9 Septembre 2015, 
 
 

Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir 
courir . 

 
 En Assemblée Générale le 8 Septembre 2015, les agents du CHPM ont répondu présents à 
l’appel de l’intersyndicale CFDT CGT SUD.  
 

2 mois d’été se sont écoulés, la détermination du personnel se renforce, il a été décidé d’envoyer un 
message clair à la direction :  

Nous ne nous laisserons pas faire !!!  
Depuis de trop nombreuses années, le climat social se détériore. La direction travaille déjà à nous pondre 
de nouvelles organisations qui ne feront qu’accentuer les difficultés existantes.  
 
Le salarié de l’hôpital est une personne foncièrement humaine que le monde de la finance et de la 
politique tendent à rendre inhumain, à force de leur imposer des conditions de travail de plus en 
plus inacceptables envers les personnes malades ou fragiles, afin de privilégier des intérêts 
budgétaires qui n’ont aucune valeur morale ou sociale. 
 

Nous réaffirmons 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…à commencer par nos collègues contractuels qui voient leur rémunération baisser du fait de la 
suppression des primes spécifiques à dater du 30 Aout 2015 ceci malgré la réglementation de la circulaire 
ministérielle qui précise qu’aucune perte de salaire ne devait être répercutée. 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. 

 
 

RDV Le Jeudi 17 Septembre 2015 à 10H , en bas de 
l’hôpital (parking des glycines) afin de bloquer les ronds 

point de kériven et celui de Décathlon. 
 

Préavis de débrayage de 10h à 14h, et préavis pour la journée également, au 
choix de chacun 

 
 

CFDT : 73.24                                   CGT : 73.23                             SUD : 74.89 


