
Comité de Défense du C.H.A.C.
Centre Hospitalier Ariège Couserans
Mairie
O92OO ENCOURTIECH

Saint-Girons,le 8. 1 1.2021

Mr Pierre RICORDEAU
Directeur Général
A.R.S.d'Occitanie
2628 Parc Club Millénaire
l125n rue Henri Becquerel
cs 530001

34467 MONTPELLIER Cedex 2

Monsieur le Directeur Général,

Nous avions été reçu par Mr Pichan,Président du conseil de surveillance du
Centre hospitalier Ariège Couserans que vous aviezbîenvoulu rencontrer à TOULOUSE.

Nous lui avions indiqué nos profondes inquiétudes eu égard aux gestions humaines
plus que discutables qui existaient dans cet établissement hospitalier et il nous avait dit sa
propre inquiétude .Depuis nous avions adressé une lettre ouverte aux élus ainsi qu'à la
presse,ce dont vos services ont dû avoir écho.

Radio couserans passe sur ses ondes des offres d'emploi pour des LD.E.sur le
service des urgences ou IBODE sur le bloc:le « bouche à oreille »fonctionnant assez bien
en Couserans,nous ne pensons pas à la réussite de cette recherchelEn effet,en rémunérant
le personnel soignant sur la base des traitements de 2016-soit près de 400€ de moins-(en
témoignent des infirmières parties sur FOIX ou SAINT-GAUDENS)Ia situation ne
pouma qu'empirerlNous n'évoquerons pas les i:rfirmiers intérimaires en psychiatrie payés
beaucoup plus ,au détriment du retour bien compris à l'équilibre budgétaire.

Cette situation ne saurait perdurer sans mettre gravement en danger notre C.H.A.C.
et personne ne comprendrait que rien ne change:on ne peut,à ce stade,passer sous silence,
que des cadres administratifs-bien payés-soient privilégiés à la place de soignants plus
que nécessaires et mal payés !

La gravité de la situation ne saurait vous échapper,Monsieur le Directeur Général,
c'est pourquoi nous adressons copie de ce courrier à la représentante de I'Etat en Ariège,
à la Présidente du Conseil Départemental,au Président du Conseil de surveillance , àla
Présidente de la commission médicale et aux élus de l'Ariège.

Attendant de votre part une réaction pour sauver cet établissement car vous aviez
indiqué à Mr Pichan votre volonté de le maintenir,nous vous prions d'agréer,Monsieur le
Directeur Général,nos sentiments distingués.

le Comité,le Président,
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