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Bien que le silence soit le plus grand des mépris, nous avons décidé cette fois-ci de faire une
exception et d’apporter une réponse (nécessaire) à cette « désinFOrmation ».
Si les querelles syndicales ne sont pas du goût des agents du CHVJ, il est malgré tout de notre
responsabilité de ne pas laisser se propager la calomnie.

En période (précoce) électorale, nous pouvons comprendre que notre syndicat (1er
syndicat de l’établissement élu par vous…) soit une cible, mais nous ne tolérons pas le
mensonge lorsque notre nom y est associé.

La CGT préfère habituellement rester à l’écart des polémiques.
La CGT a toujours été CONTRE LE GHT. Mais la question posée au CTE concernant le nombre de
médecins au Comité Médical est cruciale pour l’avenir de notre hôpital. À ce jour l’équité est respectée avec
7 médecins de l’hôpital de Dreux et 7 médecins de l’hôpital de Chartres…

En ne votant pas ou en votant
« contre » comme l’a fait FO, le Comité
Médical serait tombé 18 mois plus tard à
l’avantage de Chartres.
Comment se passeront les votes sur les
maintiens de spécialités à Dreux avec des
médecins Chartrains en surnombre aux
instances ?
Il était important de voter « pour »,
afin de ne pas risquer de perdre des services
au détriment de l’Hôpital support !

Les suppressions de postes évoquées… Encore un argument fallacieux, AUCUNE
SUPPRESSION au niveau des secrétaires médicales, pas plus que pour les ASH… En ce qui
concerne le service des ressources humaines, il s’agit de transformations de postes votées à
l’unanimité par l’équipe RH elle-même !

JAMAIS LA CGT NE CAUTIONNERA DE SUPPRESSION DE POSTES !

Le Ségur… Le Ségur… Parlons-en !!!
Nous réitérons et assumons notre position concernant ce maigre lot de consolation
que nous octroie le gouvernement. Les 183 euros ne suffisent pas pour une des premières
puissances économiques et dont les rémunérations soignantes sont parmi les plus basses
d’EUROPE…
N’est-ce pas le Syndicat FO Dreux qui dénonçait quelques 400 milliards attribués aux
banques quand l’état dans le cadre du Ségur ne nous octroyait que 6 milliards ?
Les revalorisations de grille sont-elles satisfaisantes ?
N’avons-nous pas cette impression que dans ces nouvelles Grilles, les plus anciens (avec 15 à 20 ans de
carrière) se retrouvent avec un équivalent d’ancienneté de 5 à 7 ans ??
Où sont les 500 euros en fin de carrière que vous annonciez ? Où sont les revalorisations des primes de
nuits et de week-end ?
J’informerai, tu informeras, il informera, nous informerons, vous ne désinFOrmerez pas…

On durcit le ton…
Je cite : « À nouveau deux syndicats se sont ligués avec la direction afin qu’aucune enquête ne soit
diligentée (pourtant obligatoire) empêchant d’identifier les responsabilités. »

Est-ce l’hôpital qui se moque de la charité ?
Il est important de rappeler la volte-face FO s’alignant de fait sur celle du Syndicat UNSA* en
votant « CONTRE » une précédente expertise demandée par la CGT.
*Ex-responsables du Syndicat UNSA depuis adhérent chez FO

Nul n’est censé ignorer les règles !!!
Les instances CHSCT ne sont pas tenues pour évoquer de cas individuels.
De plus, un DGI (Danger grave et IMMINENT déposé par les membres du CHSCT du
syndicat FO) n’est pas recevable pour un agent en arrêt maladie depuis plusieurs semaines.
Mais là encore ils détournent la réalité et propagent des aberrations dans le seul but de nuire.
Comme dirait le proverbe : « Que chacun balaie devant sa porte et les rues seront nettes. »
L’actualité pour le PRIEURÉ est sans doute le sujet le plus délicat.
Effectivement la situation des 17 postes aujourd’hui est préoccupante, et nous
sommes inquiets par rapport aux annonces du Directeur financier.
Les groupes de travail concernant les EHPAD apportent cependant des solutions à
quelques problématiques et nous espérons avec nos dernières infos, mener le projet avec vigueur et
détermination.

« Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière de l’autre pour que brille la nôtre »
Mahatma GHANDI

