
            Montluçon le 26/02/2014

         
Syndicat CGT du Centre Hospitalier 

         de Montluçon

Lettre ouverte aux  candidat(e)s à la mairie de Montluçon
Pour les Elections Municipales de mars 2014

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la campagne  qui s’est maintenant ouverte et du projet que vous portez pour la ville
de  Montluçon,  notre  organisation  syndicale  souhaite  vous  interpeller  sur  l’avenir  du  Centre
Hospitalier  de  Montluçon.  Le  Maire  qui  sera  élu  deviendra  de  ce  fait  Président  du  Conseil  de
Surveillance de l’hôpital, le plus gros employeur de l’agglomération.

Notre  établissement,  en  situation  d’asphyxie  financière  est  placé  sous  Administration  Provisoire
depuis  juin  2013.  Si  des  décisions  telles  que  la  réouverture  d’une  Unité  de  soins  intensifs  en
cardiologie, ou les projets d’ouverture  d’une  Unité Neuro Vasculaire  ou de Coronarographie sont à
saluer, des inquiétudes légitimes pèsent lourdement sur :

Le devenir d’une activité de chirurgie orthopédique au sein de notre établissement
(décision le 17 mars)
Le devenir du bloc opératoire du fait  d’un manque de médecins anesthésistes
Les conditions de travail des agents se  sont considérablement dégradées du fait de la diminution
des  effectifs  (moins  96  agents  depuis  1  an,  moins  130  programmés)  et  des  redéploiements
multiples
Les diminutions de lits : moins 35 en médecine, moins 15 en chirurgie (effectives ou annoncées), 
les fermetures ponctuelles (voire définitives).

Les conséquences d’une gestion purement comptable qui ne prendrait  en compte ni les besoins des
usagers, ni ceux des personnels, seraient désastreuses pour l’Hôpital Public.
Mais nous osons espérer que d’autres horizons vont s’ouvrir et que vos propositions iront dans le
sens d’obtenir des moyens afin de maintenir une offre de soins publique à la mesure des besoins de
nos concitoyens.
Nous serons présents le samedi 15 mars de 10h30 à midi Place Piquand et nous vous invitons à venir
nous  rencontrer   afin  que  nous  débattions  ensemble  du  projet  que  vous  portez  pour  notre
établissement.

Mesdames, Messieurs les candidats nous vous remercions de votre attention.
Veuillez accepter nos sincères et respectueuses salutations.

Pour le syndicat CGT
Le bureau
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