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 COUCOU CHARLiE 

Les échos de la CGT de l’hôpital 

de Digne Les Bains 
Janvier 2015 

NOUS SOMMES TOUS CHARLIE 
 

 Des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants dans la rue ces 10 et 11 janvier. 

Tous et toutes au RDV de la solidarité de l’humanité pour Charlie (et toutes les vic-

times) mais bien plus pour la liberté, la paix, la défense des valeurs de notre socié-

té. 

 

 ET APRES ? 
 

L’après Charlie a déjà commencé, aujourd’hui et pour longtemps. L’après Charlie 

sera aussi l’affaire de tous et toutes. 

Qu’autant de milliers de personnes continuent de dire non aux idées d’extrémistes  

de tous bords sans faire d’amalgame . 

Quant à nous qui bénéficions de la grande chance de pouvoir nous exprimer libre-

ment et sans censure à travers ce COUCOU nous continuerons à dénoncer, infor-

mer, avertir avec sérieux et parfois humour, le tout pour œuvrer pour une société 

plus juste et égalitaire. 

 

Résultat des élections professionnelles 2014 : 

LA CGT RENFORCEE A L’HÔPITAL DE DIGNE ! 
 

 Malgré l’apparition d’une troisième organisation syndicale lors de ces élec-

tions, et malgré une campagne de dénigrement qui « tombe à pic » (au niveau na-

tional et local), la CGT n’a pas perdu une seule voix depuis 3 ans à l’hôpital de 

Digne. 

 Au contraire, la position de notre syndicat est renforcée, notamment auprès 

des catégories C. nous remercions tous ceux qui ont bien voulu reconnaître notre 

travail et nous faire confiance pour les représenter, en dehors de toute considération 

partisane et de toute démagogie. 

 Nos principes restent inchangés : défense de tous contre les injustices, les 

abus de pouvoir et les passe-droits. 
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MARCHE OU CREF 

 

Après le PRE (Plan de Retour à l’Équilibre), voici le CREF (Contrat 

de Retour à l’Équilibre Financier) ; c’est une nouvelle appellation, mais le 

contenu consiste toujours à taper sur le petit personnel. L’hôpital est en 

déficit, donc il faut moins dépenser. Or, 70% des dépenses servent à payer 

le personnel. 

 Eh oui ! avec quoi croient-ils que l’on soigne ? On soigne de l’hu-

main avec de l’humain. Malheureusement, il semble en revanche que l’on 

gère un hôpital sans aucun humanisme ! Car les principales victimes de ce 

CREF sont les ASHQ et les standardistes ; en effet, ces agents vont désor-

mais travailler 7 heures par jour et vont donc perdre la totalité de leurs 

RTT.  

 Ce n’est pas tout ; les agents à repos variables vont passer en 7H30 

(soit moins 6’ par jour) et perdre 3 RTT. Par exemple, en psychiatrie, le 

temps de relève matin/après-midi serait donc de 30’ habillage et déshabil-

lage compris ! En conséquence, il existe 2 possibilités : ou les transmis-

sions seront bâclées, ou les heures sup. vont continuer à s’accumuler. 
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 Ce n’est pas tout ; en pédopsychiatrie, les agents vont être alignés 

sur les autres structures extérieures de psy. peu importe les consé-

quences, notamment en terme d’horaires d’accueil du public. Cela cor-

respond à 6/7 jours en moins par an. 

 Ce n’est pas tout ; la Réanimation, les Urgences et peut-être le 

Brancardage vont passer en 12 heures ! (Pour ces services, on imagine 

que le temps de relève sera du bénévolat!) Pourtant, toutes les études 

existantes sur le sujet sont claires : elles démontrent que ce rythme est 

nocif pour la santé des travailleurs et il conduit à une augmentation de 

l’absentéisme ! 

 Ce n’est pas tout ; parmi les autres mesures, on peut rajouter la fer-

meture de salles de bloc et l’inévitable « adaptation » des moyens (ça si-

gnifie une diminution des équipes), la suppression des 2 CDD de la blan-

chisserie (merci le GCS du Pays d’Aix !), le non remplacement de 

cadres de santé partant, la fermeture d’une salle de radio. 

 Ces mesures pesant sur le personnel représentent 4/5ème des me-

sures d’économie du CREF. 

Pour faire passer la pilule, on nous annonce la ventes de biens immobi-

liers (le Grand Paris, l’ancienne maison de retraite G. ROUIT) et les ap-

partements de fonction. Rassurez-vous, les Directeurs ne sont pas à la 

rue pour autant ; ils toucheront leur prime statutaire d’hébergement (soit 

environ 1500 euros par mois). 

 

 Nous n’avons pas souhaité communiquer ces informations avant les 

fêtes de fin d’année, mais dès aujourd’hui, nous devons créer un rapport 

de force. Nous devons nous montrer déterminés pour obtenir la suppres-

sion des mesures portant sur : 

     La réduction des emplois 

     La remise en cause du protocole d’accord des 35 heures 

Les ASHQ 

Le passage en 12 heures 

 

Pour l’hôpital de Digne, une seule alternative: l’effacement de la 

dette! 

Il est peut-être temps également de se poser la question de l’intérêt pour 

notre établissement de continuer à subir la tutelle d’AIX et de ses 

« porte-flingues ». 



 4 

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 

PROJET DE LOI MACRON 
 

 Après le « pacte de responsabilité » qui conduit à des économies drastiques dans les col-

lectivités publiques, le gouvernement cherche à déréglementer le droit du travail à travers la loi 

Macron, satisfaisant ainsi toutes les revendications du patronat ! 

Dans le privé: 

Banalisation du travail du dimanche et de nuit 

Facilités de licenciement 

Disparition des prud’hommes et des possibilités de recours pour les salariés 

Remise en cause des instances CTE CHSCT 

 Bientôt, ces mesures concerneront également la Fonction Publique et notamment l’hôpital; 

par exemple, le travail de nuit ne serait plus considéré comme tel à partir de 21 heures mais de 

minuit. 

 Nous sommes bel et bien face à un projet de forte régression sociale, antidémocratique, ag-

gravant la politique d’austérité et favorisant la rentabilité financière pour les grandes entreprises. 

Ce projet renforce les profits de quelques-uns et ne répond en rien aux besoins de la population ! 

LE 21 JANVIER 2015 

La CGT appelle à une journée de mobilisation 

Avec un rassemblement 

Devant le siège du Parti Socialiste 

63, Bd Gassendi 

à 11 H 00 à Digne Les Bains 

SAMU 

 La CGT, avec tous les acteurs concernés, reste mobilisée contre le projet de l’ARS de 

mutualisation des SAMU 04/05. Nous continuons à exiger l’ouverture d’une discussion sur 

le projet de plateforme 15/18/112 afin de conserver une régulation départementale de quali-

té. C’est pourquoi, avec quelques médecins et élus, nous nous sommes imposés à une réu-

nion   de l’ARS à l’hôpital de Sisteron le vendredi 16 janvier. Nos propositions restent mé-

prisées. La lutte pour le maintien d’un service de soins de proximité dans le 04 doit s’inten-

sifier.  


