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Vive la certification !!!!
Pendant la semaine du 28 au 4 mars , une visite de certification a eu lieu sur l’hôpital de Dreux.
Grâce à la certification , nous avons vu comment travailler dans de bonnes conditions :
Tous les services étaient en effectifs complets permettant ainsi de travailler sereinement .
Le matériel cassé depuis des mois a enfin été remplacé, les protocoles et procédures en attente depuis des
mois ont enfin été validés voir rédigés.
Les médecins étaient présents au-delà du temps nécessaire, les cadres ont eux aussi mis la main à la pâte
en restant au-delà de leur temps légal et en briefant les équipes au quotidien.
Seul bémol à ce contexte, la panne d’ascenseur avec les visiteurs à l’intérieur, mais on ne peut pas tout
prévoir. La vraie vie nous rattrape, n’est-ce pas ?
Nous étions dans un contexte idyllique , le bonheur !!!
Hélas, tout rêve a une fin, et le réveil est brutal , les bonnes habitudes reviennent :
- Un remplacement pour 2 absences
- les équipes mises à mal avec des effectifs en mode dégradé constant
- les rappels sur les repos….

Le changement de service voir le retrait des cadres de pôle sans concertation et de façon arbitraire
et brutale comme d’habitude
N’oubliez pas M. le Directeur, que si vous avez obtenu 87% de réussite c’est grâce aux petites mains qui
oeuvrent chaque jour dans les services.
Faut-il une certification mensuelle pour travailler dans des conditions optimum et remplir le service auprès
de nos patients comme il se doit ???
Est-ce un hasard si les nombreuses offres d’emplois parues dans « Actu 28 » du 23 février 2022 coïncident
avec la date de certification ???
Ne vous inquiétez pas, vos objectifs sont atteints grâce aux bons petits soldats que nous sommes.
L’honneur est sauf et vous toucherez largement vos primes pour service accompli.

La CGT toujours à votre service, rejoignez la CGT , le 8 décembre
2022 , votez CGT

