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COUCOU 

Les échos de la CGT de l’hôpital 

de Digne Les Bains Novembre 2014 

LA CGT, 120 ANS DE CONFIANCE 

Contre le 

travail isolé 

À l’écoute de toutes 

et tous 

Contre les 

mutualisa-

tions 

CGT 
 

Pour des 

grilles de sa-

laires décentes 

Contre le 

harcèlement 

au travail 

Pour de bonnes 

conditions de 

travail 

Pour une vrai 

reconnais-

sance de la 

pénibilité 

Pour la suppression 

du gel de note des 

femmes enceintes 

Pour un accompagnement individuel 

et collectif, juridique, commission de 

réforme, carrière 

Contre les dis-

criminations 

Contre les 

violences 

Contre les pré-

carités 

Le 4 décembre, renouvelez votre confiance au 1er syndicat départemental et de France. 

Voter CGT c’est renforcer notre action 

C’est donner du poids à vos revendications 

Contre le gel du 

point d’indice 
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SUPPRESSION DE POSTES A LA BLANCHISSERIE! 

 
 La CGT a été la seule organisation syndicale à ne pas voter la mutualisation du 

GCS des Alpes du Sud avec celui du pays d’Aix; cette « absorption » présageait une 

réduction des effectifs. 

 Aujourd'hui, les faits nous donnent malheureusement raison puisqu'il est an-

noncé deux suppressions de poste a la blanchisserie! 

  Dans le cadre de la réorganisation du service nous n’avons aucune garantie 

sur l'emploi, les conditions de travail, les horaires… 

 La CGT déplore qu'une intersyndicale ne soit plus possible et continue d'inter-

peller les responsables. Elle sera vigilante sur la suite et les conséquences de cette 

mutualisation sur d’autres secteurs d’activité tel que la stérilisation. 

L'UMI: 

 
 Un service de 23 lits, une activité intense, des personnels motivés, soli-

daires et pourtant ... une IDE le matin, une l'AM et une à la journée… 

 Si la Direction tend à montrer de l'intérêt pour les difficultés soulevées, 

elle maintient de tels effectifs, source d'épuisement, d'accident de travail, de 

burn out. En faisant cela, elle engage la qualité des soins et la responsabilité de 

ceux qui les dispensent. 

 Si l'organisation de travail doit être repensée, elle ne peut se faire sans des 

effectifs de base. 

 Les patients de la médecine ont les mêmes droits que ceux d'autre spéciali-

tés: une prise en charge de qualité à dimension humaine. 

 Le 11 Décembre il y aura un nouveau CHSCT. La CGT y portera encore la 

problématique de ce service. 

Créer un rapport de force pour combattre 

cela, c'est possible dès le 4 décembre: 

 votez CGT 
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Défense du SAMU, suite… 

 

Chers collègues 

 

 Il a été porté à notre connaissance que l’ARS avait ordonné une inspec-

tion du service. Suite  à cela le syndicat CGT a rencontré l’ARS le 10 no-

vembre 2014. 

Nous avons signifié le caractère inquisitoire de la méthode. Surprise, peu im-

porte les résultats, l’ARS maintiendra son cap, à savoir : 

SAMU 04 sur le 05 en nuit profonde de 00h00 a 6h00! 

 Le 17 novembre l’ARS a rencontré les agents du SAMU, mais pas les or-

ganisations syndicales. Elle persiste dans ses décisions 

 

 La CGT ne le dira jamais assez, les mutualisations ne visent que l’écono-

mie et ce sont les salariés qui en font les frais. 

 

 Le SAMU c'est l'affaire de tous les salariés, usagers et élus. Si les dés sont 

pipés, il faut collectivement se mobiliser pour stopper le processus, car demain, 

la mutualisation de nuit pourrait basculer sur une mutualisation totale!  

ASHQ: 
 

 La CGT l’a dit et le redit, cette catégorie mal payée, s'échine 

à la tache sans reconnaissance! 

 Pour exemple, à l'ADRET, il n’y a régulièrement qu’une 

seule ASH dans l’effectif. Les arrêts ne peuvent être compensés 

par le pool ASHQ lui-même composé d'un seul agent pour toute 

la psychiatrie! L'ADRET, c'est une vingtaine de chambre, 2 

étages, des immenses lieux de vie, de nombreux espaces com-

muns… pour un seul agent!!!!!! 

 Cela doit changer! L'hygiène Hospitalière ce n'est pas celle 

de la maison. C'est un travail capital; La CGT demande des 

moyens pour l'accomplir.  
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Cgt.chdigne@gmail.com 

fax: 04.92.30.17.75 

Tél: 04.92.30.17.97   Port: 06.74.28.55.19 
Plusieurs sites WEB: 
 
www.sante.cgt.fr 
www.cgt04.com 
www.coordination
-nationale.org 
Www.cgtlaborit.fr 

Les ordres, même gratuits, on n’en veut pas !!! 
Si vous êtes victimes de pressions, de menaces pour vous obliger à 

vous inscrire à l’ordre infirmier, contactez-nous ; cela est totalement 

illégal ! 

 

La CGT de l’hôpital de Digne a un blog; vous y trouverez les 

articles des coucous, des infos, bref, de la matière pour com-

prendre et imaginer d’autre solutions; bonne découverte! 

Cgtdigne.blogspot.fr 

 

Élections à la CNRACL: 

 
 Voter CGT à la CNRACL, c’est élire des représentants qui défendront vos 

droits à la retraite, des pensions décentes. 

 Notation, c'est la saison!!!  

 

 Elle ne reflète pas toujours le travail accompli, elle est parfois discri-

minatoire. Aidé de certains syndicats la direction lors des CAPL retient le 

seul critère de la note. De ce fait de nombreuses femmes sont pénalisées 

dans leur déroulement de carrière. 

 La CGT a obtenu l'application de la loi qui tardait sur l'établissement à 

savoir l’arrêt du gel de note pour raison de congé maternité.  

Quel que soit votre situation, il y a possibilité de faire appel des décisions. 

 

SCANDALEUX, IRRESPECTUEUX, INADMISSIBLE!!! 
 

 La Direction annonce des mises en stage et se rétracte aussitôt; un Directeur qui 

certifie une mise en stage et dit ne pas s’être engagé! 

 Dorénavant, quel crédit accorder à leurs paroles? 

 Pendant ce temps, incertitude, stress, incompréhension deviennent le quotidien 

des agents concernés. 

 Comme si la précarité liée au statut de contractuel ne suffisait pas à rendre l’ave-

nir incertain en cette période de crise! 


