
Arles le 23 juin 2016        

Tous les hôpitaux publics du département sont confrontés à des plans de retour à l'équilibre
financier, qu'ils soient en déficit ou en excédent.

Sur  le  terrain,  au cœur  de  notre  quotidien  professionnel,  les  plans  d'économies  déjà  en
vigueur vont s'aggraver,  mettant de plus en plus en péril  nos conditions de travail  et  la
qualité des soins pour le patient.

Depuis plusieurs mois, les actions CGT se multiplient, manifestations, grèves, occupation de
lieu de travail, boycott des réunions de travail.
Malgré tout cela, aucune négociation possible!!

Les plannings imposés par la direction en 7h30 sont trop contraignants  pour les agents,
beaucoup  de  repos  secs,  obligation  de  trouver  son  remplaçant  pour  les  congés,  perte
importante de R.T.T et R.A. 

Ces plannings sont imposés dans le seul but de réduire la masse salariale.
Arrêtons le travail à la chaîne et arrêtons de déshumaniser l'hôpital public.

Nous demandons de respecter les conditions de travail des agents, la qualité des soins des
patients et pas de suppressions de postes et pas de mutualisations de service.

A l’Hôpital  d’Arles,  le  projet  de régression sociale concocté par l’ARS et  relayé par la
Direction et le Conseil de Surveillance doit être retiré, des négociations doivent s'ouvrir .

L’hôpital public est notre bien commun, il n’est pas une marchandise. 

Nous  demandons  solennellement  à  la  Direction  et  au  Conseil  de  Surveillance  de
prendre  le  temps  qu’il  faut  pour  travailler  avec  les  organisations  syndicales  les
propositions retenues par les agents hospitaliers  et qui pour l’instant ont été balayées
d’un revers de main par la Direction lors de réunions informelles. Est-il acceptable de laisser
le calendrier se dérouler sans discussion et vouloir passer en force lors du Comité Technique
d’établissement le 28 juin prochain.

La CGT de l’Hôpital, avec les agents hospitaliers, demandons le report des réunions
statutaires après la période estivale, l’établissement d’un calendrier de réunions avec
l’ouverture  d’un  véritable  dialogue  social  et  la  prise  en  compte  des  propositions
formulées par les agents hospitaliers.

Nous ne voulons pas d'un hôpital au rabais.


