
COMMUNIQUE : 
>                 A l’hôpital du Mas Careiron, à Uzès, la lutte continue 

> sans trêve ! 
>  
>         Après un été de médiation , imposée par le préfet et l'ARS à  
> la direction après les gréves et mouvements revendicatifs du  
> printemps, les négociations sur le temps de travail de l'ensemble des  
> personnels se déroulent dans une atmosphère tendue et douloureuse  
> entre l'intersyndicale et la direction depuis le mois d'octobre, sous  
> l’œil d'observateurs attentifs, cooptés par les deux parties  :B. 
> RIEU, vice président du Conseil de surveillance et G. SCHOTT ,  
> co-président du comité d'Ethique. 
>  
>   Malgré quelques avancées notables obtenues par l'intersyndicale  
> (comme l'obtention de la journée continue pour tous les agents de  
> l'établissement, supprimant ainsi les horaires "coupés" ), et la  
> volonté de celle ci d'arriver à un accord en acceptant notamment de  
> concéder 3,5 jours de repos compensateurs (..soit 600 000 euros  
> annuels d'économie pour l’hôpital !), la direction ne montre guère de  
> signes positifs traduisant son désir d'aboutir à un accord pérenne. 
> Pire, l'équipe de direction est exsangue : outre la "disparition" 
> étonnante du Directeur Général, P. Nogrette durant les dernières  
> séances de  négociations, nous enregistrons le départ, au décours de  
> l'été de l'ancien DRH (depuis récemment remplacé ), et celui, annoncé,  
> de la Directrice des Soins Infirmiers pour la fin du mois de  
> décembre.... 
>  
> L'intersyndicale (SUD-FO-USP-CGT) demeure, elle, unie et au complet !! 
>  
> Par ailleurs un nouveau tournant dans la mise en place de l'austérité  
> à l’hôpital semble s'amorcer, puisque Madame PUEL, Directrice adjointe  
> désormais chargée de mener les négociations, aurait annoncé le "GEL"  
> DE POSTES MÉDICAUX (sur des postes de psychiatres partant à la  
> retraite ou en mutation vers d'autres établissements, qui ne seraient  
> ainsi pas remplacés, précarisant l'offre de soins sur des secteurs  
> desservis uniquement par le Mas Careiron, dans les Cévennes notamment  
> !)... De quoi solidariser les médecins dans la lutte menée par les  
> personnels depuis 18 mois maintenant ?? 
>  
> Une dernière (?) réunion de négociation est prévue le 5 janvier  
> prochain , qui sera soutenue par une gréve de l’ensemble des  
> personnels , décidée en Assemblée générale le 14 décembre, alors que  
> l'Intersyndicale rendait compte aux salariés de l’Hôpital de l'état  
> des négociations. 
>  
> Pour l'Intersyndicale du CH Mas Careiron, Ph. GASSER 
>  
> SUD – FO – USP - CGT 
>  



> COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL DU 14 
DECEMBRE 2015 
>  
> L'intersyndicale remercie la centaine d'agents présents à l'A G le  
> 14/12/2015. 
>  
> PETIT RAPPEL : 
>  
> _ _ 
>  
> _1ERE SÉANCE DES NÉGOCIATIONS AVEC LE DIRECTEUR  GÉNÉRAL :_ 
>  
> _ _ 
>  
> 19 OCTOBRE 2015: nous avons obtenu avec succès et définitivement, la  
> journée continue pour tous les agents jusqu'ici en horaires coupés. 
>  
> La Direction refuse la semaine en 40H pour tous. 
>  
> Concernant la gestion du temps de travail (GTT), la Direction reste  
> sur ses positions depuis le début de la lutte, soit : 
>  
>                        Suppression de 7,5 jours de Repos Compensateurs  
> (RC). 
>  
> _2EME SÉANCE DES NÉGOCIATIONS:_ 
>  
> _ _ 
>  
> 10 DÉCEMBRE 2015: absence remarquée du Directeur Général! 
>  
> L'intersyndicale est venue avec des propositions concrètes. 
>  
> 1ere proposition: Intégration par l’encadrement des 11 jours codifiés  
> RC (repos compensateur) dans la planification  des roulements de  
> travail (tout comme les RTT) et soumis au présentéisme. 
>  
> La Direction accepte de renommer les 11 jours  par le code RC au lieu  
> de MO. 
>  
> Elle refuse  la proposition de planification,  prétextant ne pas  
> vouloir discuter des détails techniques sur l'organisation du travail. 
>  
> 2eme proposition: Négociation sur la base de  de 3,5 jours de RC au  
> lieu de 7,5jours. 
>  
>  La Direction propose alors un étalement comme suit : 
>  
> 3,5 jours en moins  en 2016 
>  



> 3,5 jours + 4 jours, soit les 7,5 jours en moins  à partir de 2017 
>  
> L'intersyndicale n'est pas d'accord et prévient la Direction qu'elle  
> n'ira pas plus loin dans la réduction du nombre de jours. 
>  
> UNE NOUVELLE RENCONTRE DE NÉGOCIATIONS EST PRÉVUE LE 5 
JANVIER 2016, À  
> LA DEMANDE DE L'INTERSYNDICALE, AFIN QUE LES NÉGOCIATIONS 
ABOUTISSENT. 
>  
> LE 14 DÉCEMBRE 2015 : 
>  
> L'AG s'est prononcée à une très large  majorité pour 3,5jours  de  
> négociation eT PAS PLUS  ce qui représente environ et en moyenne 600  
> 000€ PAR AN D’ÉCONOMIE. 
>  
> Le secrétaire du collège médical, s'est invité à la tribune de l'A G à  
> titre personnel avec un discours alarmiste et menaçant, annonçant  
> l'augmentation du déficit, le risque d'une mise sous tutelle et le  
> possible  non versement des salaires !!!!!!!!!! 
>  
> L'intersyndicale et l'assemblée générale ne se sont pas laissé  
> impressionner par ce discours pro-direction ! 
>  
> Les personnels concèdent 3,5 jours afin de participer à la réduction  
> du déficit provoqué par la modulation de la DAF et une gestion  
> déplorable de nos Directeurs depuis des années, mais à leur tour que  
> donnent  les  médecins ? (_Cadeau de leurs primes multi-sites ? CET  
> qui représente plus d'un million d'€ ? Journées  d'intérêt 
> général._..?) 
>  
> L'AG  S'EST PRONONCÉE  MAJORITAIREMENT POUR UN PRÉAVIS DE 
GRÈVE EN  
> DATE DU 5 JANVIER 2016 AVEC MOBILISATION DES PERSONNELS POUR 
SOUTENIR  
> LA DÉLÉGATION INTERSYNDICALE EN NÉGOCIATION. 
>  
> RDV SUR LE GRAND PARKING À PARTIR DE 8H00 
>  
> DE 9H À 12H  RÉUNION DE NÉGOCIATIONS 
>  
> DE 12H À 14H REPAS TIRÉ DU SAC POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT 
>  
> DE 14H À 16H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SALLE AGORA 
>  
> ------------------------------------------- 
>  
> « LE VERBE RÉSISTER DOIT TOUJOURS SE CONJUGUER  AU PRÉSENT » 
>  
>                                                  LUCIE AUBRAC 


