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Permanences du local (au Centre social) les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 

Morlaix le 21 août 2014 

Au CHPM :Au CHPM :Au CHPM :   
   

Le travail en «Le travail en «Le travail en «   mode dégradémode dégradémode dégradé   »,»,»,   
   

les équipes en mode épuisé!les équipes en mode épuisé!les équipes en mode épuisé!   

 

    

Depuis des semaines, l’insuffisance de remplace-

ments dégrade nos conditions de travail dans les 

services. 

   Mais selon la direction, il n’y a personne pour 

pallier aux arrêts qui ne manquent pas depuis le 

début de l’été. 

 

   Beaucoup d’entre nous connaissent le sous 

effectif et les rappels sur les repos. 
   Certains, comme en médecine1, sont même pas-

sés en horaires coupés ou en journée de 10h lors-

qu’aucune solution n’était trouvée. 

 

    Certains d’entre nous n’ont pu avoir que 

deux semaines de vacances, chèrement payées 

par des cadences de travail et des roulements 

épuisants. 
     En cuisine, au MCO, aux  longs séjours, en 

psychiatrie...partout l’auto-remplacement fait des 

ravages sur notre santé et sur la qualité de notre 

travail auprès des patients. 

 

    La nécessité de la continuité du service public 

est l’argument béton de la direction pour nous im-

poser des rythmes de travail intenables. Cepen-

dant, si effectivement cette nécessité est un impé-

ratif pour l’hôpital, nous refusons que ce soit au 

détriment de notre santé.  

 

   Depuis longtemps, nous demandons la remise 

en place d’un pool de remplacement pour faire 

face aux besoins des services. 
 

Ne nous laissons pas maltraiter!Ne nous laissons pas maltraiter!Ne nous laissons pas maltraiter!   

 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale   
   

mardi 26 août 2014mardi 26 août 2014mardi 26 août 2014   
   

de 15h à 16hde 15h à 16hde 15h à 16h   
   

au Centre socialau Centre socialau Centre social   
   
   

Heure d’information syndicale pouvant 
être prise sur le temps de travail après 
autorisation de l’encadrement.  
(art 6 du décret 86-660 du 19 mars 1986) 


