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CONFERENCE TERRITORIALE DU DIALOGUE SOCIAL. 

POUR QUI NOUS PREND-T-ON ? 

 

 Les GHT se construisent et, sous couvert de démocratie, les représentants des personnels faisant 

partis des établissements du GHT, il est créé une conférence territoriale de dialogue social. Cela aurait 

pu être une bonne idée mais qui n’est en fait qu’un marché de dupes ! 

 Le dialogue social, tel qu’il est présenté, n’est rien d’autre que l’information des agents, praticiens 

et autres personnels concernés par la constitution des GHT et la nécessaire pédagogie permettant à ces 

personnels de se sentir pleinement concernés par les enjeux de la mise en œuvre des GHT. C’est donc 

plus de la pédagogie que du dialogue social puisqu’il n’y a pas de négociation à opérer. 

 Cette conférence territoriale en tant qu’instance ne dispose d’aucune prérogative ni d’aucune 

mission spécifique, ni de périmètre fixé par le pouvoir réglementaire. C’est le directeur de l’établisse-

ment support qui organise et donc décide ce qu’il voudra bien organiser.  

 De plus, à plus ou moins court terme, les instances CTE, CHSCT  seront menacées dans les établis-

sements du GHT. 

 Notre organisation syndicale ne peut collaborer à cette farce qui n’entendra pas les véritables 

dangers de la création des GHT. En effet, celles-ci ne visent que la rationalisation des soins et des per-

sonnels par la mutualisation des moyens médicaux, administratifs et techniques. Les GHT sont l’outil 

pour parvenir à la fermeture des 16000 lits et la suppressions des 22000 emplois hospitaliers imposées 

par la ministre de la santé. 

 En outre, dans le 04, la convention constitutive du GHT attribue 3 postes à chaque organisation 

syndicale présente (CGT, FO, CFDT) sans tenir compte des résultats des dernières élections profession-

nelles qui avaient placées la CGT en tête du scrutin à plus de 50%! Ce déni de représentativité augure 

mal de la place qui sera véritablement faite aux salariés, à leurs revendications et à leur parole. 

 

La CGT refuse d’être acteur de la destruction de l’hôpital public. 

La CGT ne participera pas à cette mascarade. 

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  



 3 

La Direction durcit le ton et : 

Bon élève elle applique les mesures ministérielles et réduit les effectifs sans aucune réflexion sur 
l’organisation de travail, 
solutionne le taux d’accident de travail en les refusant régulièrement, 
S’improvise experte médicale en s’opposant à l’avis de la commission de réforme qui elle, est 
composée de médecins, 
Piétine le statut de notre fonction publique en ne remplaçant pas les postes vacants  de titu-
par des titulaires, 
Ferme les yeux sur la souffrance au travail, 
Encourage en ne s’y opposant pas, les dérogations multiples qui ne respectent pas le droit  à 
congé, à repos, à amplitude de travail. 

 

Il est temps de réagir, de  construire le rapport de force nécessaire à 
la défense de nos droits et de nos acquis 

 

ACCIDENTS DE TRAVAIL 

En hausse pour la 1ère fois depuis 70 ans ! 

 En effet, les chiffres concernant le nombre des accidents de travail en France démon-
trent une inversion de la courbe bien réelle celle-là. Et c’est dans les métiers du médico-
social que cela est particulièrement vrai. Les lombalgies sont les principales conséquences 
de la dégradation des conditions de travail que la CGT dénonce avec force depuis quelques 
années. Par ailleurs, le recul de l’âge du départ à la retraite va renforcer cette tendance. 

 En outre, il faut ajouter à cela l’explosion des maladies professionnelles (+ 72% entre 
2002 et 2010 !) liées aux troubles musculo-squelettiques (TMS) et aux risques psychoso-
ciaux (RPS)  

 Cependant, il semble que certains pensent encore que nous ne travaillons pas assez, 
que l’on devrait arrêter de se plaindre et bosser un peu. La preuve, il paraît que des candi-
dats aux prochaines élections présidentielles et législatives veulent encore repousser l’âge 
de départ à la retraite, augmenter le temps de travail, détruire la fonction publique, en 
bref: il faut libérer le travail! 

 Pour la CGT, ce sont surtout les travailleurs qu’il faut libérer, et le travail, 
il faut mieux le partager, tout comme les richesses. 
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 A l’hôpital de Digne lorsqu’un nouvel agent arrive on le place en «  formation » quelques 

heures, une journée : non rémunérées. C’EST ILLEGAL, inadmissible. La Direction va au-delà de 
la loi El khomeri et s’invente un nouveau code du travail.  

 La CGT s’est aperçue que le supplément familial n’était pas versé dans sa totalité aux 

agents à temps partiel ayant 2 enfants ou plus. Si notre intervention a permis que cette situa-
tion soit réglée, certains ont été oubliés.  Contactez-nous et faites un courrier à la Direction. 

 La Direction  fait peu de cas de notre épuisement, de la baisse des effectifs qui impactent 

les prises en charge. Par contre elle  s’applique par le biais de questionnaires à nous faire iden-
tifier des pseudo carences  en bientraitance !!!!!!!! Prendre soin des autres, messieurs dames 
de la direction oui, c’est dur, mais les responsables sont les manques de moyens et ceux qui 
organisent la pénurie. 

 Il existe des formations risques psycho sociaux pour comprendre d’où vient notre mal 

être mais elles ne sont pas obligatoires  ni  pour la direction ni pour ses attachés… dommage! 

 Il y a du remaniement dans l’air au niveau des services de MCO. Le développement de 

l’activité durable ce n’est visiblement pas le point fort de l’établissement. On construit on dé-
construit… Qui paye ? 

 Nouveaux logiciels, dossiers financiers et autres, management et restrictions de person-

nels = tensions,  heures supplémentaires et souffrance au travail chez les catégories non soi-
gnantes aussi. 

 2017 : nouvelles grilles des salaires, en regardant vos fiches de paye, la plupart d’entre 

vous comprendront pourquoi la CGT n’a pas signé! 

Brèves de couloir  

C 

G 

T 



 5 

Prévention de la maltraitance 
Autocontrôle de mes pratiques de directeur 

à l’hôpital de Digne les Bains 

Préambule : 

Cette grille est destinée à autoévaluer ses pratiques professionnelles, et s’adresse plus particulière-
ment aux membres de la direction de l’hôpital de Digne les Bains. 

Elle leur permettra d’éviter toute situation de maltraitance des salariés, d’éviter tout risque de pres-
sion morale, d’éviter une accumulation importante des FEI sur leur bureau. 

Une bonne connaissance des risques de maltraitance est la première étape 
vers la bientraitance des salariés. 

Toute ressemblance avec un questionnaire déjà diffusé, ne serait 
que pure coïncidence 

La CGT vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle  

année,  

 

 

Après c’est l’inconnu !!!!!!!! 
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Propositions 
Toujours Souvent Non con-

cerné 

J’ai conscience que derrière chaque matricule, il y a un agent doué de raison       

Il m’arrive de demander à un agent, d’enchainer une nuit de travail, après l’après-
midi sans lui demander son avis 

      

Cela m’empêche de dormir       

J’organise et j’applique le CREF avec zèle, sans me soucier des conséquences hu-
maines et sociales : << m’en fous, j’aurai une prime>> 

      

Je suis désespéré du devenir des CAE à la fin de leur contrat       

Je collabore avec zèle pour proposer l’Indemnité de Départ Volontaire en omet-
tant de préciser que chaque départ est synonyme de suppression de poste. 

      

En tant que directeur , j’ai conscience d’avoir le pouvoir absolu.       

Dans mon rôle d’administratif de garde, j’adore trouver des solutions pour les 
salariés en difficulté la nuit et le weekend 

      

J’adore jouer avec mes maquettes de fonctionnement qui  ne fonctionnent pas    

Je préfère pondre une note de service sur les sapins de noël, plutôt que de consi-
dérer et de traiter les vrais problèmes 

      

2017: promis , j’achète un Kit amélioration et organisation du travail    

J’ai quelques notion sur le temps de travail dans la fonction public ( durée , con-
gés, repos,…) que je fais respecter 

      

Je suis plus sensible aux exigences médicales qu’à celle de toutes les autres caté-
gories professionnelles 
 

      

Pratiquer le dialogue social me fait marquer des points au niveau de l’ARS       

Je clame haut et fort que je suis un fervent défenseur du Service Public       

Je favorise délibérément l’activité privée au détriment du service public << ce 
sont des amis >> 

      

J’encourage les heures supplémentaires , ce qui me dispense des recrutements. 
Le bénévolat coûte moins cher 

      

J’adore organiser des questionnaires sur les conditions de travail, sans donner  
aux agents les moyens de les améliorer 

      

Quand je parle du cas d’un agent, j’ai par habitude l’idée qu’il est paresseux et 
certainement syndiqué à la CGT 

      

J’ai une très bonne connaissance des besoins  de  santé du Bassin Dignois 
<< m’en fous, j’habite sur AIX >> 

      

L’hôpital de Digne va fermer, je m’en occupe 
<< m’en  fous, j’habite à AIX>> 

      


