COMMUNIQUE DE L'INTERSYNDICALE DU CH MAS CAREIRON
(SUD-FO-CG-USP)
COUP DE THÉÂTRE A L’HÔPITAL DU MAS CAREIRON A UZES !
Après 18 mois de lutte , et alors qu'au terme de l'avant dernière séance de
négociations sur le plan d'économie de l’hôpital et le la GTT (Gestion du temps
de travail) , le 5 janvier dernier, il semblait enfin envisageable qu'un accord
définitif soit conclu sur le temps de travail lors de l'ultime réunion de
négociation prévue le 28 janvier, nous apprenions , à l'occasion du conseil de
surveillance de l'établissement du 22 janvier, que Madame PUEL,directrice par
intérim en l'absence du directeur absent depuis prés de 2 mois, se voyait
retirer cette fonction par l'ARS , et donc n'avait plus qualité pour procéder à la
signature des accords qui devaient être finalisés ce jour.
Le représentant départemental de l'ARS nous informait également qu'un
"directeur intérimaire " allait être nommé , pour une période indéfinie ,
confirmant de fait que Monsieur Nogrette ne reprendrait pas ses fonctions.
Nous savons maintenant qu'il s'agit de monsieur CENCIC, actuel directeur du
CH d'Alés, qui devrait entrer en fonction la semaine prochaine.
De plus, nous étions informés dans le même temps qu'une inspection de la
cour régionale des comptes était diligentée (et a débuté ce mardi 26 janvier), et
qu'une inspection de l'IGAS était programmée pour le 2 février , sans que nous
en connaissions le motif ni les objectifs.
LES REPRÉSENTANTS DE L'INTERSYNDICALE ET AINSI QUE LES
PERSONNELS RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CET APRÈS MIDI DU 28
JANVIER NE SONT PAS DUPES !!
LE MINISTÈRE ET L'ARS NE S'Y SERAIENT PAS PRIS AUTREMENT S'ILS
N'AVAIENT VOULU TORPILLER LES ACCORDS EN COURS ET SABOTER LE
DIALOGUE SOCIAL !!
D'autant plus que cette annonce , faite quelques jours avant la dernière
réunion de négociation, apparait également contemporaine de la promulgation
de la nouvelle loi de santé de Marisol Touraine , qui risque de réserver un
mauvais sort aux secteurs et aux hôpitaux psychiatriques par le regroupement
qu'elle IMPOSE à tous les hôpitaux, sans distinction, par le biais des GHT
(_groupement hospitalier de territoire_), où la psychiatrie pourrait bien, une
nouvelle fois, constituer la variable d'ajustement des structures sanitaires , et
se voir sacrifiée sur l'autel des économies prônées par la politique austéritaire
du gouvernement !
Les personnels du Mas Careiron, s'exprimant par la voix de l'Intersyndicale,
demeurent donc en alerte, et ont immédiatement demandé à rencontrer le
nouveau directeur par intérim, ainsi que les inspecteurs de la cour des
comptes et de l'IGAS , même s'ils semblent avoir obtenu de l'actuelle direction
l'assurance du maintien du statu quo concernant les modalités en vigueur
régissant le temps de travail des personnels.

MAIS, DANS UN DOMAINE OÙ LA PAROLE SOIGNANTE FAIT FOI, LA FOI EN
LA PAROLE DES DIRIGEANTS (?) PEUT ELLE ENCORE MAINTENUE, AU VU
DES MULTIPLES RETOURNEMENTS (...DE VESTE ET DE DISCOURS !) SUBIS
PAR LES PERSONNELS CES DERNIERS MOIS ???

