
SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER D’AIX-LES-BAINS 
et de CHAMBÉRY

FUSION-ABSORPTION : Hôpitaux Aix-les-Bains/ Chambéry
Intervention du représentant FO au Conseil de Surveillance du 4 juillet 2014

POUR FO : PAS DE CHÈQUE EN BLANC
 à l'ARS et aux DIRECTIONS     

Notre syndicat depuis des années, des mois des semaines se bat contre les reformes 
hospitalières pour conserver un hôpital public de proximité pour tout ce qu'il représente en 
terme de couverture sanitaire , d'emplois pour le bassin de population Aixoise , de  
l'Albanais, de Chautagne et des bauges

la loi Hôpital  Patient  Santé Territoire continue à organiser la prise en charge de la santé :

• dans un objectif d'efficience ; tant d'hôpitaux pour tant d'habitants
• pour des réductions évidentes  de coûts  
• avec la diminution de la durée moyenne de séjours, 
•           la baisse des effectifs :pour Aix-les Bains (chiffres du bilan social) 

                         effectif total     en 2009 = 720     en 2013 = 656
• augmentation des tarifs journaliers

l'offre de soin sur le bassin aixois existait, mais au lieu d'être dynamisée; elle a été 
déconstruite : suppression de la chirurgie, de la maternité alors que l'on savait déjà 
que la population allait croitre ( cf les chiffres de l'INSEE) 

la Complémentarité des deux sites existe depuis très longtemps. Fermer des services 
à Aix pour engorger le Centre Hospitalier de Chambéry enclavé dans l'agglomération 
est une erreur (voir un projet ridicule pour certains) 

On peut, aussi,  se poser la question sur le devenir des spécificités médicales 
aixoises actuelles qui vont être noyées dans de grands pôles médicaux. 

L'attractivité que va créer ce grand Centre Hospitalier Aix-Chambéry ( et peut 
être Belley) se fera peut être pour les médecins, et les corps de directions mais 
surement pas  pour les autres personnels qui ne verront pas leurs conditions de travail 
s'améliorer dans cette grande structure.

•
les choix budgétaires, d'investissement,..seront déterminés par des instances 

décisionnelles uniques mais surtout avec un objectif d'efficience global( perte de 
l'autonomie financière du CH d'aix les bains).



Enfin, et surtout  pour le personnel des hôpitaux de Chambéry comme pour celui d'Aix la 
fusion est voulue  dans la précipitation alors que les points importants pour les personnels
 ne seront pas négociés avant la fusion     

• L’avancement de grade 

• La gestion du temps de travail

• La prime de service
Ne prépare t on pas des mauvais coups contre le personnel?

car, pourquoi ne pas appliquer le mieux qui se pratique dans un établissement et 
l'uniformiser pour tous, avant d'officialiser cette fusion ?

FO SE POSITIONNE contre la Fusion,  IMPOSÉE PAR L’ARS et la loi HPST, 
une coopération entre les deux établissements est suffisante.

Quelque soit le cadre imposé, FO défend et défendra toujours pieds à pieds
les droits des salariés et des usagers

 
FO rappelle son attachement au service public hospitalier et son opposition à toute tentative 

d'assouplissement du cadre juridique des hôpitaux publics, et du statut des personnels de la fonction 
publique hospitalière qui va l'encontre d'une bonne prise en charge de la santé de la population.

Aix-Les-Bains Chambéry
Comité de pilotage 10 juin 2014

CONTRE : 4 (2 CGT-2FO) abstention: la représentante des usagers au conseil de surveillance 
d'Aix-les-Bains
POUR : 4 ( 2 CFDT-2 SMPS) + les directions et médecins des deux hôpitaux, le représentant des 
usagers au conseil de surveillance de Chambéry

Comité Médical 
Établissement 

25 juin
POUR

24 juin
POUR

CTE 25 juin
5 CONTRE :  FO

 4 POUR: 3 CFDT, 1SMPS

25 juin
9 CONTRE :8 CGT, 1 FO
6 POUR:   5 CFDT, 1SMPS

CHSCT 25 juin
4 CONTRE : FO
2 POUR: CFDT

25 juin
5 CONTRE : :4 CGT, 1 FO

3 POUR: CFDT
Conseil municipal 26 juin  

POUR mais :2 CONTRE, 3 ABSTENTION 
20 juin: 

POUR mais:  1 CONTRE ,1 ABSTENTION 

Conseil Surveillance 4 juillet
1 CONTRE :FO

7 POUR  

10 juillet
1 CONTRE: CGT

10 POUR 

FO sera toujours un syndicat libre et indépendant 
de la défense des droits des salariés et des usagers et ne sera 
jamais  le VRP de l'application des plans de destruction de 

l'hôpital public.
  Centre Hospitalier d'Aix-les-Bains- poste interne :1181 ou tél/fax 04/79/88/61/81          

adresse Internet : fo@ch-aix-les-bains.fr
 Centre hospitalier de Chambéry, poste interne :5135 ou Tél : 04/79/96/51/35 Fax     : 0479965651     

   a  dresse Internet     :  fohopital@voila.fr  

mailto:fo@ch-aix-les-bains.fr

