
 

 

 
 Hier, le service de Roz ar scour, centre de réadaptation psychosociale du site de 
Plougonven, a été fixé sur son sort. Une réunion a suffit pour anéantir un projet 
de soin porté par une équipe motivée malgré toutes les difficultés rencontrées 
au quotidien dans la prise en charge des patients.  
  
 Devant les difficultés de « remplissage » des lits, la Direction a pris sa décision: 
 
   � Fermeture d’au moins dix lits d’hospitalisation. 
          �   Suppression de deux postes infirmiers. 
 
 Après une période d’essai de six mois, dont l’équipe n’était pas informée et 
durant laquelle la structure devait montrer sa capacité à augmenter son taux 
d’occupation des lits, le verdict de la Direction est sans appel: pas assez de 
rentabilité, il faut restructurer. 
 
 La Direction oublie que le personnel a dû travailler à effectifs réduits, 
évidemment avec des remplacements très partiels des arrêt de travail, en 
subissant des déqualifications de postes et des glissements de tâches, que cela 
ne va pas s’améliorer avec des soignants en moins et que les patients n’ont pas 
à subir la politique du chiffre.  
 
Hier encore, l’assistante sociale a dû modifier son organisation pour palier au 
manque d’aide soignante et ne pas laisser l’infirmière seule. 
 
 Les collègues de Roz ar scour font les frais d’un défaut de volonté 
administrative dans la politique d’admissions et la prise en charge des patients. 
 N’oublions pas ces derniers qui, au final, feront les frais de tout cela. 
 
 La CGT dénonce une fois de plus les suppressions de postes et de lits , 
conséquence de la loi HPST, de la recherche de la rentabilité à tout prix au 
mépris de l’emploi et de l’offre de soins. 
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