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Motion de la CGT 

 
Tous les hôpitaux publics du département sont confrontés à des plans de retour à 

l’équilibre financier, qu’ils soient en déficit ou en excédent. 

Sur le terrain, au cœur de notre quotidien professionnel, les plans d’économies déjà en 

vigueur vont s’aggraver mettant de plus en plus en péril nos conditions de travail et la 

qualité des soins. 

 

A l’hôpital le personnel est sous pression, les rapports avec l’encadrement se tendent. Les 

précaires sont inquiets de leur devenir… l’absentéisme est ciblé, les hospitaliers devraient 

être toujours en forme malgré l’intensification du travail qui nous est imposée ! 

 

A l’hôpital d’Arles, l’activité est en augmentation pour  l'année 2015. Malgré cela des 

vagues de suppressions de poste sont organisées sans concertation ni avec l’encadrement 

des services ni avec les Organisations Syndicales. Les postes ciblés sont les CDD, CDD de 

longue date (un an et plus), CDD qui sont avertis par lettre recommandée, sans que leur 

cadre soit concerté, ni qu’eux même soient prévenus.  

 

Ces postes, qui ne sont pas sous le statut de la fonction publique hospitalière, mais en CDD 

dont certains dépassent une année, sont supprimés.  

Mais par qui allez-vous les remplacer puisque l’activité augmente ?  

Par des intérimaires ?  

Par des agents sur leur repos ? 

 



 

Alors, agissons ensemble ! Syndiquez-vous ! 

- Contactez-nous au local CGT au  2970 - au sous-sol de l’établissement 

Allo CGT : 04.90.49.29.70 cgt-hopital-arles@sfr.fr 

Vous nous invitez à des réunions afin d’élaborer une procédure de non remplacement des 

agents absents et bien sûr sur nos RTT. 

Nous vous demandons d’arrêter de gérer l’hôpital public de cette manière.  

Nous vous rappelons que l’hôpital public est notre bien commun, il n’est pas une 

marchandise.  

Les suppressions de postes aggravent la dégradation continue des conditions de travail et 

la qualité des soins.   

Nous vous demandons : 

- Des moyens pour assurer les missions de Service Public, aussi bien dans le sanitaire que 

le social et le médico-social, des budgets qui permettent de développer la prévention, le 

soin, le suivi, la recherche, la formation et l’enseignement 

- Une augmentation immédiate des salaires avec un rattrapage, et une amélioration des 

conditions de travail 

- l’intégration de tous les emplois non statutaires  

- l’arrêt du recours à l’intérim 

- l’embauche des personnels nécessaires au bon fonctionnement de notre hôpital 

Nous refusons «de mettre en danger» le personnel hospitalier et 

les patients.  

 

La politique d’austérité avec une congélation des salaires est contraire à une 

politique de relance de l’économie : le financement des services publics est 

possible, il suffit de partager les richesses. 

 

 


