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Aix en Provence, le Lundi 18 mars 2019

LA METHODE MACRON APPLIQUÉE A L’HOPITAL !!!
Face au manque d’effectif dans tous les services la Direction applique la méthode Macron-Castaner.
Le mouvement des tee-shirts noirs, avec le syndicat Force Ouvrière, est, comme le
dit Monsieur le Directeur, «l’écume de la vague ».
Comme chacun le sait, la partie visible de l’iceberg est largement en dessous en taille de sa partie
immergée.
Ce mouvement est une vraie vague qui exprime le ras le bol, la légitime colère des
personnels soignants qui n’en peuvent plus de ne pouvoir exercer leurs métiers dans les
conditions normales.
Le syndicat FO est ravi d’apprendre, par voie de presse, alors que nous les demandons depuis
plusieurs semaines, voire des années, que la Direction a déterminé les effectifs de
chaque service.

La Direction avec le Directeur des soins, nous parle de justes effectifs alors que
les agents demandent seulement les effectifs justes pour pouvoir travailler !
Par ailleurs, nous apprenons par le même article que le taux d’absentéisme est important,
ceci nous a étonné car nous avons eu le mois dernier une note de service nous expliquant que le
montant de la prime avait diminué dû à une diminution de l’absentéisme.
Comme nous l’avons déjà dit, « il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ».
La Direction, à l’instar du grand débat national, tente de jouer la montre, et, pendant ce
temps, la situation des effectifs dans tous les services empire chaque jour.

La Direction des soins au prétexte « de discours d’hygiéniste » exerce la
pression sur les cadres pour que ceux-ci exercent à leur tour la pression sur les
personnels, la méthode est classique, alors que l’on fait de grands discours institutionnels sur la
place des cadres, on commence par remettre en cause leur forfait.

Les agents sont déterminés et, avec le syndicat Force Ouvrière,
mettront tout en œuvre sur le plan local et national, pour faire aboutir
leurs revendications légitimes !!!

AIDEZ NOUS !!! AIDONS NOUS !!!!!
VOS DROITS SONT ET RESTERONT NOTRE COMBAT
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE

