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COUCOU  

Les échos de la CGT de l’hôpital 

de Digne Les Bains 

 

Le 25 juin, mouvement national de grève dans la santé 
 

 La CGT Santé et Action Sociale, Force Ouvrière et SUD Santé Sociaux  appel-

lent à une journée de grève et de mobilisation dans toutes les régions le 25 juin 

2015 pour exiger le retrait du pacte de responsabilité et du projet de loi santé, 

l’arrêt des fermetures de lits et de services, l’abandon de toutes les mesures d’éco-

nomies qui asphyxient les établissements, le maintien de tous les postes et l’em-

bauche d’effectifs qualifiés, la défense des droits statutaires et une augmentation 

générale des salaires ! 

 Cette journée d’actions s’inscrit dans la continuité du 9 avril qui a été un suc-

cès. Dans de nombreux établissements, les CREF fleurissent, remettant en cause 

les protocoles d’accord sur les 35 heures ; Digne est touché, tout comme l’APHM 

(les hôpitaux de Marseille) et l’APHP (les hôpitaux de Paris). Ces mesures sont les 

conséquences directes des 3 milliards d’économies exigées par le gouvernement 

sur les dépenses hospitalières. Les plans sociaux déjà mis en œuvre seront insuffi-

sants pour répondre à ces exigences irréelles. Cela signifie qu’il y aura d’autres 

suppressions de postes et de services, d’autres pertes de RTT, d’autres dégrada-

tions des soins et des conditions de travail. 

 

Si, comme la CGT, vous refusez cette perspective, rejoignez-

nous dans l’action et la mobilisation, le 25 juin 2015. 

Juin 2015 
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A Digne aussi, les hospitaliers sont en colère 

 Dans notre établissement, les conséquences de la politique publique se ma-

nifestent par des mesures douloureuses : 

Un déroulement de carrière qui s’obscurcit pour les ASHQ et les Psycho-

logues dû à l’instauration des ratios et quotas (moins de 6 ASHQ promus à 

l’échelle 4 !) 

L’Indemnité de Départ Volontaire (IDV), que nous préférons qualifier de 

plan social, correspond concrètement à une quinzaine de départs non-

remplacés ! 

L’augmentation de la charge de travail : plus de lits, moins de personnels, 

risque accru de « burn out », voire d’erreurs médicales, projets récurrents 

d’augmentation de la durée quotidienne de travail (10 ou 12 heures). 

 

La CGT n’adhère pas à cette politique de chiffre d’affaires entrainant, à terme, 

pour l’hôpital, une médecine au rabais ! 

Cgt.chdigne@gmail.com  

fax: 04.92.30.17.75  

Tél: 04.92.30.17.97 // Port: 06.74.28.55.19  

Blog: Cgtdigne.blogspot.fr  

 Depuis de nombreuses années, (2007 sous l’ère Sarkozy puis aujourd’hui sous Hollande) 

la volonté de dégraisser les effectifs dans la fonction publique est connue. 

 Désormais, nous constatons une multitude de contrats au sein même de nos établisse-

ments (CDD, CDI, CAE, …) avec pour risque de nous diviser pour la défense de besoins spéci-

fiques. Aussi, plus que jamais, il est important d’entreprendre la lutte pour préserver  ce statut 

de la Fonction Publique où une seule et même cause est défendue. 

La CGT a la volonté de rester en première ligne dans ce combat, avec 

tous les salariés ! 
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L’Ordre National Infirmier 

 

Un pas en avant, deux pas en arrière 
 

 Récemment, 2 informations contradictoires sont venues agiter le cadavre presque froid 
de l’ONI (Ordre National Infirmier) ; c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par les représen-
tants de l’ONI, qui a donné obligation au gouvernement d’établir par décret le code de déonto-
logie pondu par cette soi-disant instance représentative. Cette décision du Conseil d’Etat est 
un signe qui vient encourager les efforts de ses représentants alors que la grande majorité des 
infirmiers demande depuis plusieurs années déjà sa suppression pure et simple ! 
 
 Quelques semaines plus tard, ce sont les députés qui votent, lors de l’examen de la Loi 
Santé un amendement signifiant la suppression de l’Ordre. 
 Pour la CGT, l’abrogation des structures ordinales n’est pas négociable ! Elle n’a rien à faire 
dans un projet de loi qui renforce la loi Bachelot (HPST), qui poursuit la destruction de l’hôpital 
public, qui entérine les règles du capitalisme dans le domaine de la santé. 
 

La CGT continue de revendiquer une loi-cadre supprimant les structures ordinales. 
 

La CGT continue de demander que les missions des ordres paramédicaux soient transfé-
rées au Haut Conseil des Professions Paramédicales et aux tutelles publiques. 

 
La CGT exige l’intégration des salarié(e)s des ordres dans des emplois publics en accom-

pagnement des missions qui doivent leur être dédiées. 
 
 Par ailleurs, cet amendement voté en catimini en pleine nuit par une vingtaine de dépu-
tés doit repasser au Sénat, puis encore à l’assemblée… vous le voyez, rien ne garantit sa sup-
pression pour l’instant ; il suffira d’un rappel à « l’ordre » du gouvernement pour un retour en 
arrière. 
 

L’ONI n’est pas encore mort ; il convient de continuer le combat pour l’achever ! 

SCOOP 

LE GOUVERNEMENT VIENT DE CONFIRMER LE GEL DU POINT 

D’INDICE DES FONCTIONNAIRES . 

 Gelé depuis 2010, le point d’indice est la base de la rémuné-

ration des fonctionnaires; son gel induit une baisse du pouvoir 

d’achat continue depuis plus de 5 ans! La CGT avec 4 autres orga-

nisations syndicales a demandé au gouvernement de revaloriser 

ce point d’indice; le 1er ministre a annoncé le maintien du gel jus-

qu’en 2017!!!  
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Indemnité De Départ Volontaire 

 En ce moment, une nouvelle forme de départ nous est présentée par notre Di-

rection : l’indemnité volontaire de départ , qui  doit être proposée aux agents des 

établissements qui connaissent  des opérations de modernisation (!!!). Pour la CGT, 

il est important de rappeler  que ces termes sont un abus de langage, une réalité 

tronquée !!! Ceci est purement et simplement un plan social, une destruction mas-

sive d’emplois qui seront définitivement perdus. Les emplois perdus dans l’industrie 

l’ont souvent été sous couvert de départ volontaire assorti d’une prime.  

Des liens semblent se faire :  

3 milliards d’économies demandés aux hôpitaux 

20 000 emplois supprimés sur 3 ans dans la fonction publique hospitalière 

Remise en cause des 35 heures dans les hôpitaux publics comme actuellement 

à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Le but : faire face aux suppres-

sions de poste, gérer la pénurie. 

 Résultat des courses : tout le monde semble étonné que la courbe du chômage 

ne s’inverse pas alors que notre gouvernement parle de pacte de responsabilité, 

pacte de croissance…  Acte de responsabilité, synonyme de croissance…  Mais pour 

qui me direz- vous ? Certainement pas pour l’intérêt collectif. 

Pour en revenir à l’indemnité volontaire de départ, nous tenons à rappeler aux 

agents qui seraient intéressés que de nombreuses zones d’ombres existent par rap-

port aux conditions d’attributions et conséquences de cette indemnité ( sécurité so-

ciale, cotisations, chômage…). La CGT reste à la disposition des agents qui souhaite-

raient plus de renseignements. 
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 Suite à la note de service faisant appel aux dons pour meubler la nouvelle villa com-

munautaire, voici en avant première la note de service qui devrait bientôt sortir: 

 

 
 

Centre Hospitalier 

De Digne les Bains 

 

 

Digne les Bains, le 9 juin 2015 
 

 

 

DIRECTION DES  

BONNES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

 REF : WM/FW 2015 

 Objet : Appel aux dons 

 

 

 

Note de service 09/2015 

 
 Suite à l’ouverture prochaine d’une villa communautaire à DIGNE LES BAINS, un 

appel aux dons est organisé auprès du gouvernement, de l’ARS, des cliniques privées. 

 

 Nous aurions les besoins suivants : 

 

 Des patients stabilisés et en bonne santé 

 Des infirmiers pas trop payés mais très motivés 

 Un encadrement et une Direction responsable 

 

  

 

 Merci de relayer cette annonce auprès de toute personne susceptible de nous venir en 

aide. 

 

Le Directeur des legs 

Richard Gère 

Quartier Saint Christophe -Boîte Postale 04003 digne-les-bains 
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 Etre fonctionnaire ou agent public n'est pas synonyme de soumission ! Faites res-

pecter vos droits !  

 L’été 2015 approche… Devant le manque criant de personnel dans de nombreux services, de plus en plus de col-

lègues risquent d’être confrontés à diverses demandes : quitter ponctuellement leur lieu d’affectation pour aller remplacer 

sur d’autres unités de l’hôpital, être rappelés par téléphone chez eux pour changer d'équipe ou de roulement, revenir sur 

leurs repos ou congés, faire une relève, ne pas pouvoir prendre 3 semaines de congés annuels cet été,...  

 Devant certaines méthodes inacceptables de gestion de la pénurie de personnels, le syndicat CGT informe les agents 

de leurs droits. 

Chaque agent a droit à 3 semaines de congés consécutives (Décret 2002-8 du 4 janvier 2002) 

 L'administration doit permettre à chaque agent de bénéficier de 3 semaines de congés annuels consécutives ( et 

non pas 3 périodes ) durant la période d'été sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.  

 La planification des congés annuels ( et éventuellement RTT et CET ) doit être effective avant le 31 mars pour être 

validée par l’administration.  

Tous les refus de congés doivent être motivés par un écrit de l'administration. 

 De plus, les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.  

Les délais de 48 h en cas de modification de planning 

 Le planning doit être porté à la connaissance des agents 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être 

consulté à tout moment par les agents.  

 En cas de modification dans le planning, l'agent est prévenu 48 heures avant, sauf contrainte impérative de fonc-

tionnement du service. Les  agents concernés sont informés immédiatement des modifications.  

 

Aucune obligation de répondre au téléphone chez soi ou en repos 

 Chaque agent a droit au respect de sa vie privée quand il n'est pas au travail. Aucune obligation n'est faite aux 

agents de fournir un numéro de téléphone fixe ou portable à l’administration, même en cas de plan blanc !  

 Pour les agents qui l'ont déjà fourni, aucune obligation n'est faite de répondre aux appels ou au messages laissés sur 

un répondeur. Sinon, c’est du temps d’astreinte qui doit être compensé!!!  

 De même, aucune obligation n'est faite aux agents d'accepter un changement de planning ou un retour sur repos, 

sauf en cas d'assignation écrite de la direction.  

 

Exiger un écrit de l’administration en cas de changement d’affectation ponctuel 

 Les agents ne peuvent pas changer de lieu de travail, même ponctuellement pour une journée, sans une décision 

écrite de la direction.  

 Seul un écrit permettra aux agents de prouver leur changement de lieu de travail en cas d’accident de travail ou de 

trajet.  


