
Se mobiliser et se faire entendre !

Nos collègues du ROUVRAY,de Saint Etienne,de Toulouse , du Havre ont su se faire
entendre  par  l’ARS.  Les  luttes  se  multiplient  dans  les  hopitaux  psychiatriques  de  la
région aussi : Vinatier, St Jean de Dieu, Saint Egreve…

Nous, soignants, medecins, agents de service du CH Sainte Marie de PRIVAS,
chevilles ouvrières du fonctionnement de l’hôpital voulont faire savoir notre

souffrance !

Nos  dirigeants  détruisent  nos  outils  de  travail  (Addictologie  sacrifée,  lits
supprimés sur Privas, Montélimar,…). Ils nous dégoutent de notre travail entrainant nos
collègues médecins (3 demissions en un semestre!) à partir, les uns après les autres ! Ils
continuent à  faire  de notre hôpital  leur  entreprise !  Leurs  flms promotionnels,  leurs
pépites,  leur JashMag, leur fond de dotation, leurs dépenses inconsidérées pour faire de
notre  hôpital  un  produit  marketing  « présent  sur  les  salons »,  n’ont  d’utilité  que  de
flatter leurs égos !
Ils s’imaginent sans doute dans la peau du grand patron d’un grand groupe ! 

Sauf qu’ils ne sont rien sans NOUS et nous devons leur rappeler!

Les revendications des soignants sont claires:

Stopper les attaques sur les conditions de travail des soignants par :
L’augmentation du nombre de postes soignants dans les unités de soins plutôt que le
massacre des efectifs ((-46 ETP!!!)
Le  maintien  des  acquis  sociaux  et  notamment  du  droit  à  se  reposer (RTT,  Congés
fractionnés, Fériés...)
La  fn  des  pressions  exercées  sur  le  personnel  pour  que  la  vitrine  brille  (visite  de
certifcation,  contrôle  ARS…),  mais  un  véritable  souci  des  conditions  d’accueil  et  de
travail !
L’investissement  dans  le  matériel  nécessaire  à  l’accomplissement  des  soins (Produits
pharmaceutiques,  matériel  de  manutention,  lave  bassin,  mise  en  conformité  des
chambres d’isolement, contentions…)

...



L’écoute et la prise en compte des besoins dans les plans du futur hôpital (Couper un
service en deux alors que deux unités distinctes sont nécessaires plutôt que d’imposer
aux soignants d’imaginer un fonctionnement dans une architecture déjà inopérante sur
les plans !
Déployer des efectifs sufsants sur les CMP périphériques plutôt que de fermer ou
mutualiser des « ressources » déjà insufsantes,
Maintenir  des  efectifs  médicaux  sufsants en  cessant  les  pressions  et  contraintes
permanentes sur le projet médical au proft des projets économiques !
Prendre en compte les representants du personnel notamment en invitant le CHSCT à
s’exprimer autour des  incidents graves  dans  la  mise en œuvre de l’isolement et  des
contentions. 

Valoriser le travail des soignants par :
L’attribution d’une prime de 500€ par salariés non cadres par la redistribution du CITS

Les 11 et 12 Juillet 2018 , des representants de l’ARS seront dans nos murs ! C’est
l’occasion de leur montrer le VRAI visage de la « gestion hospitalière des flux » et de « la
démarche qualité » dans notre hôpital. L’occasion de parler effectif, budget, matrriel ! 

Ne manquons pas cette occasion de faire entendre nos revendications !

La CGT sera présente, comme à chaque occasion,  pour interpeller nos dirigeants, l’ARS
et nous aurons besoin de l’aide de tous, grévistes, personnel désigné !
La CGT constate les pressions exercées sur l’encadrement de proximité et les médecins
pour que les efectifs soient nombreux durant la visite de l’ARS !!! Il faut que ça brille !
Mais  le  reste  du  temps,  qui  se  soucie  des  conditions  d’accueil  des  patients  et  des
conditions de travail du personnel ???

C’est pourquoi, la CGT appelle à la grève à compter du 10 Juillet 2018 !

Pour rappel, la grève n’a aucune influence sur les plannings, seuls les agents prévus au
tableau de service sont désignables. Aucun congé planifé, RTT, Férié, repos ne peut être
refusé, annulé, déplacé pour cause de désignation en cas de grève !

En fonction des rrponses donnres à nos revendications, des actions « coup de
gueule » pourront être organisres au grr de la visite de contrôle des reprrsentants

de l’ARS, nous vous en tiendrons informrs !


