Une centaine de personnes s’est invitée le mercredi 23 avril à
17h30 dans les locaux du Conseil de Surveillance.
Les élus et le Directeur ont été interpellés sur les revendications portées par la CGT à savoir :
 Les suppressions de postes dans les EHPAD
 Les congés d’été
 L’organisation du travail de la médecine 2 et du pool de courte durée
Sur aucun de ces points le Directeur n’a apporté de
réponse concrète permettant de débloquer la situation.
Il persiste et signe en affirmant même qu’il n’y a pas de
suppression de postes alors que les plannings
démontrent le contraire. Ça devient de la provocation !!!
Il met également en avant l’aval des personnels du Bariol
qui d’après lui ont travaillé et validé cette nouvelle
organisation du travail à 80% et qui ont même signé une
pétition en ce sens. Sur ce point nous regrettons
l’attitude de nos collègues qui ont souscrit à cette
démarche qui portera préjudice aux conditions de
travail des personnels et à la qualité de prise en charge
des résidents puisqu’ils seront contraints de faire le
travail avec des moyens humains en moins,
conséquence : plus de fatigue, moins de sécurité, plus
de fautes professionnelles. La Direction fermera-t-elle
les yeux ?
Nous déplorons également l’attitude de certains
représentants du personnel qui en connaissance de cause ont voté pour cette organisation dans les
instances. Nous ne demandons nullement à ces personnes de souscrire aux positions de la CGT, mais de
prendre en compte l’intérêt des patients et du personnel, en oubliant le conflit de décembre 2013, où ils
ont fait le choix de ne pas y participer, se privant ainsi d’une victoire historique. On ne se venge pas sur le
dos des personnels et des résidents !
Sur les congés, il affirme que 80% des cas ont été réglés, ce qui n’est pas le reflet des retours que nous
avons de la part des personnels. Nous avons réaffirmé notre volonté de revoir entièrement la
programmation de tous les congés dans tous les services sans exception sur la base de 3 semaines
consécutives du 15 juin au 15 septembre pour tous !
Sur la médecine 2, il a réaffirmé sa volonté du travail en 7h42 pour l’ensemble de l’équipe à condition
d’avoir assez de candidatures, dans le cas contraire on garderait l’organisation actuelle.
Pour le pool de courte durée, il dit que rien n’est arrêté…

Bref vous l’avez compris, paroles, paroles, toujours des paroles et rien au bout !!!!
Restons mobilisés et déterminés pour faire aboutir nos revendications !!!!
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