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Halte au Plan Social sur le CHPM 

Depuis l'arrivée de Madame Bénard aux commandes du CHPM, les conditions de travail se dégradent 
(multiplication des arrêts maladie, des demandes de disponibilités …) et les suppressions de postes prolifèrent.
Aujourd'hui le PSE (Plan Social Économique) qui nous est infligé est inédit et n'a pas de précédent quant à l'impact sur 
les emplois du CHPM 
Si tous les personnels impactés par les fermetures de services ont la garantie de pouvoir postuler, se sont les contractuels 
en place qui feront inévitablement les frais du jeu de la chaise musicale.

Hier le MCO était touché, maintenant la direction passe à la psychiatrie. La rentabilité a pris le pas sur l'humain.
 Derrière la revendication de moyens pour améliorer  la prise en charge des patients, La CGT se bat au quotidien pour 
garder les emplois dans notre établissement.
Grâce à une forte mobilisation la CGT du CHU de Brest a réussi à obtenir des moyens supplémentaires pour le 
fonctionnement de ses nouvelles urgences.

Le GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) qui se profile permettra à la direction d'amplifier le démantèlement 
de notre hôpital, et entrainera de la mobilité chez les agents, à qui on demandera d'aller « postuler» sur Brest pour 
mutualiser les moyens humains.
La CGT se bat et continue à s'opposer à ces mesures injustes qui ne visent clairement qu'à détruire le service public
Nous appelons tous ceux qui ne baissent pas les bras et envisagent un autre avenir pour notre hôpital à se mobiliser.

Vendredi 27 Mai 2016 
au bâtiment administratif à 14h15

grève à la journée ou débrayage de 14h15 à 16h15
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