
 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                      Rames et Tais-Toi ! 
 

Après les murmures, les sous-entendu, les articles de presse, le lustrage des organisations syndicales à 

la cérémonie des vœux….. La Direction ne cache plus son intention de faire ses économies sur le  dos 

des agents  

 

La Direction a mis à  l’ordre du jour du CTE de ce Mardi 3 Février  en point n° 12 : la présentation de la 

méthodologie et du planning de la renégociation du temps de travail. Comprenez bien, il s’agit  pour une 

grande partie du personnel d’effectuer non plus 7h36 mais 7h30 par journée …  

 Donc un peu de maths 3 jours de RTT en moins… + une journée (ducasse) et pour les personnels en  7h45, 

il s’agit  de perdre non pas 4 journées mais quasiment 8 !!! 

La CFDT ne peut accepter cette décision !! Encore une fois, le personnel paye les erreurs de la 

Direction avec le consentement de l’Agence Régionale de Santé qui, elle, nous a « offert » un 

audit avec les conclusions que vous connaissez !!!! 

Les responsables de ce gâchis ont quitté le navire avec des parachutes dorés !! 

La CFDT  dénonce le cynisme dont fait preuve la Direction vis-à-vis du personnel  nullement responsable 

de cette situation.      

                                          La direction nous demande de faire des propositions………. 

                   Négocier QUOI ?  Quand nous donnons encore et encore depuis des années ?  

 

Que penser d’un audit et d’une direction qui considèrent que nous sommes des personnels  nantis, et trop 

reposés par ces longues journées de repos et qui suggèrent que nous devrions accepter de perdre nos RTT ? 

Jusqu’où sommes-nous  prêts à aller pour défendre ces journées  si  importantes pour 

notre équilibre familial et physique ??????????????? 
La CFDT et VOUS décideront ensemble !  Pas de  tractations en coulisses, avant, pendant et après !                                                                

Avec nous choisissez  la route que nous prendrons   !!!!! 
        "Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent." 
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