
 

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 

 

 

                                                                                                                                  Arles le 15 décembre 2016                        

 

 

 

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 

(suppressions de postes) 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 la Direction sont de plus 

en plus tendus. Les précaires sont inquiets de leur devenir… l’absentéisme est ciblé 

(Accidents de travail remis en cause, les Jours enfants malades refusés……….) les 

agents hospitaliers devraient être toujours en forme malgré l’intensification du 

travail qui nous est imposée ! 

 

La Direction bafoue le droit du travail et contourne le Décret 2002-8 du 4 janvier 

2002, par la mise en place des nouveaux plannings en7h30, difficultés à poser leurs 

congés annuels, aucun Week End de travail ne peut-être pris sans imposer aux 

collègues du service le remplacement. Ce qui oblige les agents à travailler 4 week 

end d’affilés.  C’est ILLEGAL. 

 

Dégradation des conditions de travail, sous effectifs, non remplacement (Maladie, 

formation professionnelle, départ à la retraite…) aggravent la souffrance des agents. 

 



 

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 

Toujours supprimer des postes, réorganiser et mutualiser  les services est 

une voie sans issue :  

- Restructuration pôle médecine ( suppression de 16 postes) 

- Réorganisation du SMUR (5 Postes), SSIAD, RADIO……….. 

- Mutualisation des ASH, Des Secrétaires, etc… 

 

 

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.  

La Direction veut nous faire croire que le personnel est impliqué dans les 

réorganisations alors que tout est déjà accompli et imposé. 

Nous refusons «de mettre en danger» le personnel 

hospitalier et les patients.  

 

 

La CGT refuse l’esclavage moderne au sein de notre 

HOPITAL. 

 

La CGT réclame l’accès aux soins pour tous. 

 
 


