
 
 

 
 

La direction se vante d’avoir 
réduit le déficit, mais à quel PRIX ! 

 

Ce sont nos anciennes Directions qui nous ont mis dans cette situation. La nouvelle ne comble le 
trou financier qu’en stigmatisant plus les agents  . Vous n’avez pas suffisamment de personnel 
dans vos services « FAUX »  nous dit-on « VOUS N’AVEZ QU’A      PLUS  TRAVAILLER   et  
VOS  TÂCHES  SERONT  FAITES ».    Au  contraire  nos  Directeurs sont de plus en plus nom-
breux, certains demandent même de l’aide (moins de personnel à gérer = moins de travail « me 
direz-vous ». Paradoxalement c’est le contraire qui arrive).  

La masse salariale diminue,  

les économies sont faites sur notre dos? 
 

Mais la Direction fait bien son travail, elle a attaqué les administratifs pour les 10 minutes de 
pause, le reste du personnel n’a pas bougé !    
 

Ensuite elle en a fait de même aux paramédicaux, les administratifs n’ont pas     bougé ! 
 

Dernièrement, elle s’en est pris à un médecin Urgentiste. Et là vous vous êtes unis. 
Elle n’est pas revenue sur sa décision, mais ce n’est rien.  
 

  Si nous restons UNIS, nous seront plus fort, la Direction cédera ! 

Aujourd’hui elle veut changer les horaires des pôles admissions, Médico-techniques, U.R.A.D. 
 

On nous accuse de dénigrer le GHPSO. Les faits sont là, c’est la politique de notre Direction qui 
fait fuir les patients, moins d’entrées depuis l’année passée. C’est le manque de personnel et de   
matériel qui est aussi évoqué par les usagés que nous rencontrons à l’extérieur. 
 

Le 30 avril 2013, mobilisons nous pour Demander : 
 

∗ La réintégration de Loïc PEN en temps que Chef de Service. 

∗ La récupération de notre temps de pause sur le temps de tra-

vail =  journée continue. 

∗ La titularisation des personnels « contractuels » depuis trop 

longtemps. 

∗ L’embauche de nouveaux agents paramédicaux pour de meil-

leures conditions de travail et un meilleur accueil 

des patients. 

∗ La garde de nos 20 RTT 
 

 

 

 

 

Pas de marche Arrière ! 
 

Nous ne voulons pas régresser 
                                       
                 
                                                               



Le Bureau et vos représentants CGT. 
 
Vous pouvez joindre la CGT pour vos besoins au local de Creil ou une permanence se tient : 
 
 

les mardi et jeudi entre 09h00 et 17h00. ► 
 
 
Nous disposons aussi : 
 
 

d’une boite aux lettres   
S y n d i c a t  C G T  
Centre Hospitalier LAENNEC 
B d  L a e n n e c  -  B P  7 2  
6 0 1 0 9  C R E I L  C E D E X  
 
 

de deux téléphones :   
03 44 61 65 66   (6566 en interne) 
03 44 61 65 74 
 
 

d’un fax :                                �    03 44 61 65 65 
 
 
D’une adresse Emails :                CGT.syndicat@ch-creil.fr 
 
 
Rubrique Intranet CGT 
 
 
De nombreux élus qui œuvrent pour le respect de vos droits. 

 


