Morlaix le 27 Mars 2017,

Halte à l'austérité sur le CHPM !!!
les Urgences sont mobilisées depuis le début d 'année 2017 dénonçant une impossibilité pour
eux de prendre en charge de manière pérenne leurs patients face à la hausse de 20 % de
fréquentation de leur service non compensée par la direction .
Si le principe d'adaptation constante de l'outil hôpital est constamment utilisé par la direction pour réduire la
masse salariale, alors pourquoi ne serait-il pas pris en compte quand l’activité des services est en
augmentation constante ?
Face à leurs revendications la direction n 'a rien trouvé de mieux que de faire du saupoudrage .mais en aucun
cas n 'a jugé bon d’étudier leurs propositions somme toute raisonnables vu l'augmentation du nombre de
passage par jour dans ce service .
Ils ne demandent que de pouvoir travailler en sécurité en ayant un poste IDE la nuit en plus . Et bien non on
leur donnera l'IADE du bloc mater pour le déchoquage si l'activité du bloc le permet ….
cette proposition à moyen constant est une véritable provocation !
Contacté par l’équipe du bloc pour dénoncer cela , nous les avons rencontré ce jour ainsi que le service des
urgences.
La CGT a déposé ce jour un préavis de grève reconductible et illimité à la journée et/ou un débrayage
de 14h à 15h à partir du 3 avril prochain, ceci afin d’étendre le mouvement à tous les services de l’hôpital
qui subissent au quotidien cette maltraitance institutionnelle imposant une mobilité forcée du personnel
hors de leur service d'origine , des conditions de travail intolérables et ce dans tous les services de l’hôpital
Les principales revendications de la CGT sont :
- Des moyens humains en adéquation avec la charge de travail aux Urgences et UHCD du CHPM.
- Une prise en compte du malaise de l’équipe soignante et de leur épuisement professionnel des
Urgences et UHCD, ainsi que de tous les agents du CHPM
- Contre la proposition formulée par la direction d’utiliser des ide anesthésistes au déchoquage
des urgences la nuit.
- Contre la Déqualifications de postes sur les EHPAD / USLD
- Contre la Suppression de postes sur la psychiatrie, contre la fermeture des EMAD
- Contre l’utilisation des chambres d’apaisement en isolement.
- Contre l'Organisation bancale au plateau technique
- Contre les Fermetures saisonnières (UHCD, Cardio, Pédiatrie, chirurgie)
- Contre la flexibilité et la mobilité interne imposée aux agents
- Pour une vraie période de 3 semaines de congés annuels en juillet ou août pour tous les agents.
(médecine, pneumo, SSR, cardio, Belizal, Argoat, psy …)
- Fin des 7h imposées aux agents contractuels du CHPM
- Pour le maintien d’un vrai service technique de qualité et le maintien de la cuisine centrale.
Nous rencontrons la CFDT et SUD le mercredi 29 mars afin d'organiser les mobilisations à venir pour
que cesse ce plan d’austérité sans précédent.

