
Morlaix le 31 Mars 2016

On s'exprime, ils nous méprisent

Le 29 Mars, une forte mobilisation à l'appel de la CGT  a eu lieu au départ de Belizal, rassemblant
des agents du CHPM, des usagers et des résidents, pour montrer notre dégout et notre rejet de la
politique engagée par notre direction qui consiste uniquement à réfléchir de manière carriériste et
financière. Ces gens là nous méprisent, ne connaissent rien de la réalité du terrain, nous prennent
pour des esclaves et eux seraient les maitres.
Une délégation a été reçue par notre DRH  qui ne masque même plus ce qu'il pense réellement des
agents du CHPM  allant même jusqu'à mentir et dénigrer les paroles du médecin du travail, et
prétendre que le CHPM ne s'était jamais aussi bien porté aujourd'hui en matière d'arrêts de travail,
face à cette mauvaise foi flagrante, il a été proposé à notre DRH de participer à l'émission Patron
Incognito afin qu'il voit réellement les difficultés rencontrées par les agents du CHPM au quotidien.
Il a décliné l'invitation en s'emportant.
La casse de notre hôpital continue, La direction nous a annoncé la fermeture prochaine du service
de Ty Dour, des postes vont être supprimés, des contractuels resteront sur le carreau nos directeurs
continueront à recevoir des primes pour services rendus. (et pas l'équivalent de nos primes je vous
rassure)
Aujourd'hui 31 Mars, une très forte mobilisation a eu lieu dans le centre ville de Morlaix, 2000
personnes ont défilé pour s'opposer à la Loi Travail, loi rétrograde et injuste. Et si cette loi passe
cela donnera encore plus de pouvoir à la direction pour jeter comme des kleenex usagés nos
collègues contractuels et imposer des cadences infernales au personnel selon l'activité.
Nous avons pris acte de l'invitation du syndicat majoritaire comme vous par un tract qui appelait à
un accord intersyndical, notre porte est évidemment ouverte à toutes personnes désirant sincèrement
défendre nos droits et améliorer nos conditions de travail
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