
        
 
 

La direction se vante d’avoir réduit le déficit, mais à quel PRIX ! 
 
C'est la politique nationale d’austérité budgétaire dans les hôpitaux  qui nous a mis et qui nous met 
encore dans cette situation.  
Cette direction 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 
TRAVAILLER PLUS et c’est un problème d'organisation. La masse salariale diminue, les 
économies sont faites sur notre dos. 
De plus c'est une politique financière à court terme. C'est de la souffrance au travail et la 
démotivation pour les salariés, et cela entraine une diminution de l'activité de l'établissement.  
 
Le résultat: les recettes baissent et il faudra faire encore plus d'économie. On nous promet donc plus de 
souffrance au travail et une nouvelle diminution d'activité. 
C'est une politique "à la grecque" : des plans d'austérité qui préparent de nouveaux plans 
d'austérité. 
 
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 usagers que nous rencontrons à l’extérieur. 
 
Lors de notre dernier rassemblement du 30 avril, nous avons constaté que notre Direction, non 
seulement ne répond à aucune de nos revendications, mais de plus déplace les dates des réunions. 
(CHSCT, Conseil de Surveillance) afin de ne pas nous y voir. Nous avons donc décidé de déposer un 
préavis de grève illimité. 
Ce préavis nous permet d’être couverts pour toute action de débrayage ou de visite à une réunion 
institutionnelle que nous souhaiterions effectuer, même en cas de changement de date. 
Et ça tombe bien, le conseil de surveillance se tiendra le mardi 28 mai. 
Ce conseil (ancien conseil d'administration) regroupe notre direction, les élus du bassin Creillois, des 
représentants des médecins et des personnels non médicaux et des représentants des usagers. 
 
Nous appelons donc à un rassemblement devant l'hôpital le 28 mai à 18h30 et nous enverrons une 
délégation exposer nos revendications devant ce conseil. 
 
Ces revendications restent les mêmes : 
∗  La titularisation des personnels « contractuels » depuis trop longtemps. 
∗  L’embauche de nouveaux agents paramédicaux pour de meilleures conditions de travail, un 
meilleur accueil des patients et une relance de l'activité. 
∗  L'arrêt de la répression anti syndicale avec en particulier la réintégration du Dr Pen au poste de 
chef de service des urgences. 
∗  La récupération de notre temps de pause sur le temps de travail = journée continue. 
∗  La conservation de nos 20 RTT                                                                                                 21/05/13 


