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IL Y A EU LA CREATION DE L'HOPITAL...

IL Y A EU LA PERENNISATION DE L'HÔPITAL...

ET MAINTENANT IL Y A LA MORT DE L'HÔPITAL .

Nous remercions le PERSONNEL d'avoir été présent lors du CTE,
mercredi 29 juin.

Parlons de l'accueil de la Direction :

Un  dialogue  social  inexistant,  les  agents  ont  été  reçus  très
froidement et la réponse finale de Mr le Directeur fût :

« Vous avez la chance d'être dans le service public. »
« Si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours aller voir si
l'herbe est plus verte ailleurs. »

QUEL MEPRIS !!!

Nous vous rappelons que la prime d'objectivité des directeurs dite
officiellement  PRIME  DE  FONCTION  ET DE  RESULTAT,
existe réellement :

Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions
et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction  et  des  directeurs  des  soins  de  la  fonction  publique
hospitalière.



Parlons ensuite, lors du CTE, du vote final concernant les changements d'horaires à 
partir du 1er septembre 2016 : 

– CGT : CONTRE
– SUD : CONTRE
– FO : POUR
– SMPS : POUR

TOTAL 7 VOIX « CONTRE » ET 5 VOIX « POUR ».

Malgré  notre  opposition  depuis  des  mois,  la  direction  pourra  atteindre  ses
objectifs avec l'aide des syndicats d'accompagnement :

– Dégradation des conditions de travail ; 
Pouvons nous parler encore de la  prise  en charge globale  des
patients ??? 
Transmissions ciblées : à partir de septembre, 15 minutes de relève pour
24 patients ! (en enlevant 10 minutes « habillage-déshabillage »!) Donc il
reste 5 minutes !!!
Le dépassement d'horaire suite au temps de transmission ne seront pas
validés par le cadre de service !
Et bientôt augmentation de 30 lits par service avec le même nombre de
personnel !!

– Diminuer la masse salariale …. objectif à terme ; 
60 postes en moins.

– Mutualisation des services.

LA REGRESSION SOCIALE NE SE NEGOCIE PAS ELLE
SE COMBAT !!!

Allo CGT : 04.90.49.29.70 cgt-hopital-arles@sfr.fr
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