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Enfin, suite à la demande du syndicat Force Ouvrière, nous avons pu obtenir du Directeur par
intérim, le détail du CREF (Contrat de Retour à l’Equilibre Financier), négocié entre la Direction
et l’ARS, dans le dos des organisations syndicales et donc du personnel.

Le CREF organise un véritable massacre dans notre établissement :


Suppression des accords locaux (AL) pour les personnels de nuit, comme de jour



Passage de 7h40 en 7h30 qui a pour conséquence :
Suppression de 4 jours de RTT
Diminution du temps de relève déjà insuffisant au détriment de la qualité de la prise
en charge des patients
Changement des horaires des équipes de nuit, décalage du temps de trajet,
désorganisation de la vie professionnelle et personnelle
Glissement de tâches entre équipes
Effectuer le même travail en moins de temps



Suppression de postes (sans compter le non remplacement des départs à la
retraite et le non renouvellement des contractuels) :
Travailler plus pour gagner moins
Fatigue au travail et augmentation de la charge de travail
Burn-out
Turn-over important des personnels

Lors de notre entrevue avec le Directeur par intérim, il nous a été clairement signifié que sa
mission était d’appliquer le CREF coûte que coûte.

Le syndicat FO n’acceptera pas que le personnel subisse,
encore et toujours, les conséquences d’une gestion désastreuse
depuis des années.
Cette gestion est le produit de toutes les contre-réformes (Bachelot,
Touraine et Buzyn) pour détruire l’Hôpital Public, le statut des
personnels et pour remettre en cause l’égalité en droit au libre accès
aux soins pour tous.

VOS DROITS SONT ET RESTERONT NOTRE COMBAT
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE

