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Avignon le 26 Janvier 2021. 
 

Motion CGT CTE du 26 janvier 2021 
 

Le 1er octobre 2015, l’ancien DRH, monsieur Durand,  sollicitait les OS afin de connaitre la  vision de 
chacun sur la problématique d’un parking payant.  
Il souhaitait mettre en débat d’éventuelles propositions de notre part, ce qui est tout à fait 
compréhensible pour un bon dialogue social.  
 
Le Conseil de Surveillance du 31 03 2016 donne un avis favorable, et non unanime,  au scénario 2, 
c’est-à-dire la mise en place d’un parking payant. 
 
De 2016 à 2019,  plus de nouvelles concernant ce dossier, enfin aucune communication de votre part. 
 
Le 28 octobre 2019, la CGT est informée par voie de presse que le CHA étudie la mise en fonction du 
fameux parking……quelle transparence, cela en devient presque opaque !!!!! 
 
Aujourd’hui monsieur le directeur, vous nous proposez une information sur le projet de mise en place 
et d’exploitation du stationnement payant sur le CH Avignon. 
 
Là où, votre prédécesseur souhaitait des débats sur le sujet….aujourd’hui, en CTE, une simple et 
gentille information nous est faite….. !!! 
 
La CGT apprend que ce projet va voir le jour rapidement, en oubliant de nous informer de l’avancée, 
de ce fait nous excluant de celui-ci et d’éventuelles propositions que l’on aurait pu vous soumettre ou 
tout au moins échanger. 
 
La CGT entend que de nombreux Centres Hospitaliers on fait le choix de faire payer le parking à leurs 
usagers sous prétexte de fluidifier le stationnement, augmenter la capacité des aires de stationnement 
et éviter les voitures ventouses, mais n’oublions pas que le bassin du Vaucluse est l’un des plus 
pauvre de France, et faire payer une population qui est en grande précarité financière, la CGT ne peut 
l’admettre. 
 
Payer pour venir se faire soigner, quelle ironie  !!!!! 
 
Par cette motion, la CGT vous demande monsieur le directeur, de stopper l’avancement de ce projet 
et de bien vouloir prendre en compte nos propositions. 

 

La mise en place du projet fin janvier marque bien les décisions prises en 
petit comité où la CGT est exclue.                  
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