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Syndicats CGT et SUD santé sociaux

La mobilisation s’amplifie
aux Hôpitaux de Saint-Maurice !
Malgré la période estivale, les salarié-e-s des Hôpitaux de Saint-Maurice, se sont de
nouveau mobilisés ce mardi 3 juillet, pour exprimer leur refus du «Plan de Réduction
des Effectifs » au Conseil de Surveillance.
60 agents s’étaient déjà réunis vendredi 22 juin et avaient fait part aux membres du
Conseil de Surveillance de l’attaque de la qualité des soins, leur deshumanisation en cas
de diminution supplémentaire des effectifs et fermetures de structures.
Ils étaient plus de 100 ce jour issus d’un plus grand nombre de services, signe d’une
montée en puissance de la contestation.
Devant l’absence de réelle négociation, puisque ce plan de suppression d’effectifs est
imposé par l’ARS, et malgré la présence d’agents de sécurité extérieurs à l’établissement
pour bloquer les accès à la salle du Conseil de Surveillance, les personnels ont, par leur
ténacité, réussi à s’introduire pour exiger d’être entendus.
Les salarié-e-s ont interpellé M. Vechard, représentant de l’ARS 94, aux cris de « ARS
rend l’argent ! », « des soignants pour les patients », « retrait du Plan de suppression des
effectifs ». M. Vechard n’a pas répondu ce jour mais dit qu’il voulait bien nous recevoir
dans son bureau à l’ARS. Il a préféré fuir devant la détermination des personnels.
Les membres du Conseil de Surveillance ont tenu un Conseil de surveillance à huis clôt
sans la présence des représentant-e-s des personnels ni le représentant de l’ARS 94 !
Les représentants des usagers se sont exprimés défavorablement sur le Plan de Retour à
l’Equilibre.
Réuni-e-s ensuite en assemblée Générale, les personnels ont exposé notamment les
premières difficultés liées à la fermeture d’une unité de soins SSR enfant au 1er juillet et
du mécontentement des familles.
Se félicitant d’avoir réussi, pour la deuxième fois consécutive à bloquer le Conseil de
Surveillance ils ont décidé de rester vigilants et de poursuivre la lutte durant l’été sous
différentes formes. Notamment en continuant à faire signer la pétition qui a déjà
recueilli plus de 500 signatures, en faisant signer une pétition adressée aux familles et à
la population.
Elles et ils se sont donné rendez-vous à la rentrée pour se rendre massivement à
l’Agence Régionale de Santé dans le Val-de-Marne, une demande de RDV est en cours.
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