
 

 
  

Les syndicats CGT et FO ont refusé de participer aux instances 
(CHSCT et CTE) du 23 et 24 mars 2021. 

 
Nous avons donc rédigé une motion qui a été lue au début de l’instance 
pour expliquer nos raisons à la direction. 
 

« Compte tenu du climat social et après avoir soutenu une grève au 
service RH, qui a duré plus d’un mois, vous avez pris le parti d’ignorer les 
revendications des personnels ne donnant aucune réponse sur la mise en 
place de dossiers lourds tels que les DSN ou encore les LDG et toutes les 
autres revendications soulevées par les personnels. 
 
Les services de gastro, de neuro, du MPR, les services techniques, ne 
fonctionnent que grâce à l’implication plein et entière des personnels. 
 
Devant votre attitude d’indifférence générale les syndicats ont pris la 
décision de ne plus siéger en instances. 
 
Aujourd’hui la tenue du CHSCT enfreint à elle seule les règles du dialogue 
social. 
 
De plus les syndicats condamnent votre expression publique sur votre 
caractérisation des syndicats « malsains et démobilisateurs ». 
 
Aujourd’hui nous affirmons que nous reprendrons les négociations avec un 
directeur qui arrête de privilégier les choix financiers au détriment des 
conditions de travail et de vie des agents. 
 
Sans signe significatif de votre part, nous maintiendrons notre position 
actuelle et continuerons nos actions au sein de l’hôpital » 
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Nous ne sommes pas fermés à la négociation, mais le fait que le directeur 
refuse de voir dans quelles conditions travaillent les agents depuis 
maintenant quelques mois voire années (parce que la crise sanitaire 
n’aide pas certes mais le problème est plus ancien), ne nous laisse pas le 
choix que d’agir de cette façon. 
 
Nous demandons à être entendus et pas seulement écoutés ! 
 
Notre seul intérêt est que les agents de l’hôpital puissent travailler dans 
des conditions descentes.  
 
Quand nous entendons aux instances de décembre que l’hôpital a fait des 
économies, devons-nous en être fiers !?  
Quand on voit à quels prix ont eu lieu ces économies !!! 
Toujours plus de suppression de personnels (même pendant la crise 
sanitaire) sans étudier au préalable la charge de travail ; beaucoup de 
temps avant un recrutement sur un poste vacant ; un remplacement pour 
2 arrêts ; un pool amoindrit ; départs en retraite non remplacés ; des 
maquettes de services n’intégrant aucune marge d’absentéisme… 
 
Cette gestion purement financière est en parfaite contradiction avec les 
valeurs de la CGT. 
La santé publique et le bien-être professionnel du personnel est notre 
seule priorité.  
 
Non à la GESTION ECONOMIQUE au prix de la santé physique et mentale 
des agents. 
 
Notre syndicat se bat pour vous et continuera de se battre. 
 

 
Il n’est point de bonheur sans liberté, 

Ni de liberté sans courage. Périclès 


