
 
 

 

 

Hier au cours du débrayage, nous avons rencontré M. Le Corre et M. Bellec, un échange stérile s’en est 

suivi. En effet le directeur des ressources humaines explique se moquer du dialogue social et de l’avis du 

personnel. Il peut à la rigueur accepter d’écouter mais certainement pas d’entendre. Il semblerait que la 

démocratie n’ai pas lieu au sein de notre établissement.  

 

Il faut être conscient que l’année 2014 a été difficile mais que celles qui s’annoncent vont l’être plus 
encore. La chirurgie semaine est laissée exsangue par la décision de fermeture sauvage de la direction. 

L’avenir des salariés est incertain… 

 

Ce service nous le défendons, âprement ! Nous ne voulons pas admettre cette dégradation de la qualité 

des soins et de nos conditions de travail. La chirurgie semaine est impactée mais ce n’est pas le seul ser-

vice. La réhabilitation respiratoire est  le suivant sur la liste, suppression de postes, suppression de lits… 

Dans les bureaux de la direction on ne parle plus qualité des soins mais rentabilité des services ! Tout ser-

vice ne remplissant pas ses lits risque donc de passer sur la liste noire…  

 

Par contre il ne faut pas imaginer que ce sont des épi-phénomènes ! C’est tout le personnel qui va être im-

pacté par le nouveau plan de réduction des dépenses ! En effet l’hopital a trouvé un levier confortable 

pour faire des économies : sabrer sur le personnel ! 

Supprimer des RTT, stopper les avancements d’échelon, supprimer les primes des contractuels... 

 
Il est temps de défendre nos conditions de travail, temps de faire comprendre à la direction qu’il faut 

compter avec le personnel du CHPM. Vu les derniers échanges avec la direction et le délai très court pour 

déposer un préavis de grève, il faut vous organiser ! Que les collègues prêts à nous rejoindre soient en re-

pos ou du soir !! M. Bellec explique se moquer du dialogue social, les représentants du personnel de l’in-

tersyndicale font le choix dans cette situation d’inviter l’ensemble du personnel à participer aux débats ! 

 

Pour cela l’intersyndicale  SUD - CGT appelle à deux rassemblements 

contre toutes ces mesures d’austérité.  
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DANGER 
PERTE DE RTT 

PERTE DE REMUNERATION… 

IL FAUT LES ARRETER. 
  

Jeudi 18 Décembre 2014 à 8h15 

 (CTE) 
et 

Vendredi 19 Décembre 2014 à 9h15 

(Conseil de Surveillance) 


