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Comité syndical de DEFENSE de l’Hôpital d’AIX-PERTUIS
De nos DROITS et GARANTIES COLLECTIVES POUR
LA MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Le personnel du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis réuni jeudi 27 avril 2017 à l’appel du syndicat
Force Ouvrière décide de se constituer en comité syndical de défense de notre hôpital public, de nos droits et
garanties statutaires nous permettant la meilleure prise en charge des patients dont nous avons la
responsabilité.
Nous dénonçons l’attitude et le comportement de la direction et en particulier du Directeur Général de mettre
en place un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) en refusant d’informer les représentants du
personnel.
Dénonçons la politique autoritaire de gestion du personnel par un chantage permanent aux objectifs et une
remise en cause généralisée de nos droits et acquis.
Dénonçons la réduction drastique des effectifs dans tous les pôles et tous les services ainsi que la politique
parfaitement organisée de fuite des praticiens hospitaliers
Dénonçons la politique de la direction consistant à mettre en place une pratique clientéliste dans la gestion
des carrières des agents.
Dénonçons les menaces de privatisation et de mutualisation des services qui dans le cadre du groupement
hospitalier du territoire (GHT) vont accélérer la dégradation de l’hôpital public.
Dénonçons le CREF et en exigeons son retrait pur et simple.
Décidons, de nous adresser dans un premier temps, à tous les syndicats de l’établissement sur ces objectifs,
d’alerter l’ensemble des pouvoirs publics, à commencer par la présidente du conseil de surveillance, d’en
appeler à tous les médecins de l’hôpital pour s’associer à nos actions.
Décidons de rassembler toutes les revendications de tous les agents, de tous les services, pour créer le
rapport de force et les porter à la direction pour les faire aboutir.
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