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Aix en Provence, le jeudi 28 mars 2019

La Santé, c’est la Vie
La composante Force Ouvrière a décidé de ne pas siéger au CTE du 28 mars 2019.
Ce CTE, au-delà de son caractère protocolaire, avait un cadre de Grand Débat National et,
surtout, de nous associer aux mesures d’économies drastiques sur les effectifs et les
moyens.
Depuis plus de cinq semaines, et malgré nos alertes, la Direction non seulement reste sourde
aux légitimes revendications des agents mais a pris la décision de pratiquer la politique de la
« terre brûlée ».
A l’instar du Gouvernement, dans des proportions gardées, la Direction des Soins,
certainement aux ordres, fait œuvre de pressions et d’intimidations pour établir dans
l’Etablissement la méthode du Ministre de l’Intérieur, visant à empêcher toutes formes
d’expression des revendications.
La généralisation des recrutements de contractuels vise à une seule chose : faire passer les
mesures d’économies en utilisant des personnes taillables et corvéables à merci.
Le légalisme devient le dernier et seul rempart pour détruire l’Hôpital Public et liquider tous
nos droits.
Le syndicat Force Ouvrière, avec tous les personnels, n’est pas dupe de la finalité de tels
comportements.
Nous n’accepterons jamais que nos acquis, que nos droits soient bradés car, professionnels
de santé, nous avons encore cette volonté qui fait notre force, celle de soigner les patients
dont nous avons la charge. Notre santé physique et psychologique est la condition pour
remplir nos missions.
Nous sommes arrivés à l’intolérable et l’inacceptable et, par notre Histoire, nous ne pourrons
jamais cautionner le cadre du corporatisme et du « Pétainisme ».
Nous prendrons toutes nos responsabilités et appelons, d’ores et déjà, tous les personnels
soignants, médico-techniques, administratifs et techniques à se mobiliser pour défendre
l’Hôpital d’Aix-Pertuis, pour préserver et garantir nos droits, dans le seul but d’assurer le libre
accès aux soins pour tous.

Qui sème la misère, récolte la colère
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE

