
Le Cham 
Centre hospitalier albertville/moûtiers
L’avenir ? 
Une attente de plus en plus insoutenable.
L’hôpital de Moûtiers n’en finit plus d’être malme-
né : 

Fermeture anticipée des deux services de 
chirurgie orthopédique 10 jours avant la date 
de la fin de saison d’hiver (prévue initialement 
pour le 15 avril et le 22) - 

Projet de réduire de 28 à 15 lits le nombre de 
lit de médecine… 

On n’en finit pas de préparer sa disparition… remet-
tant en cause l’engagement de ne rien supprimer 
avant la construction du nouvel hôpital à La Bâthie.

Alors que cette éventualité n’est pas encore décidée 
définitivement : ce n’est pas la visite de Xavier Ber-

trand, ce vendredi à Albertville qui a levé le voile, il 
faut attendre le mois de septembre pour permettre 
de plus amples investigations sur son utilité et sur 
l’enveloppe disponible pour le réaliser. 

La part de l’Etat passerait de 90 à 30 millions d’€ qui 
laisserait aux collectivités locales et à l’autofinan-
cement la très grosse partie du financement Com-
me l’hôpital ne dégage pas de résultats, il faudrait 
compter sur la vente de l’hôpital de Moûtiers et de 
Claude Léger…. Le projet aurait moins de lits que les 
2 hôpitaux actuels. 

Et puis verra t-il le jour ? Beaucoup en doute. 

Et quand ?

Pendant ce temps, on fait fondre l’activité de Mou-
tiers, on ouvre, on ferme des services et on balade 
le personnel et les malades d’un établissement à 
l’autre. Ça devient invivable.

Il devient urgent de sortir de cette situation. Une 
délégation CGT et du personnel ont fait part aux re-
présentants du Ministre de ce profond malaise.

L’Usine CaRBOne saVOie 
(NotreDame de Briançon) 398 salariés-fabrication 
de cathode graphite et carbone pour la fabrica-
tion de l’aluminium. 

Le maLaise.
La direction s’efforce de mettre en place un nouveau 
système de gestion de la production et du person-
nel, avec le LEAN (méthode de travail japonaise) qui 
sera expérimentée pour la première fois dans notre 
bassin avec l’idée de limiter les gaspillages, les dé-
placements des pièces, les pertes de temps, les re-
bus de production. 
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Dans les faits, si des améliorations d’organisation 
des ateliers sont nécessaires, c’est surtout une mise 
au pas du personnel qui doit se plier à des directives 
établies dans des bureaux sans tenir compte de la 
réalité et du comportement humain. "On veut nous 
manipuler comme des pions". Pour faciliter cette 
main mise, on va même confier dans chaque équipe, 
à un salarié le soin de rappeler à ses coéquipiers les 
règles de travail, les bonnes manières, faire la police 
etc… 

L’ambiance ? Il n’y a rien de tel pour la mettre au 
plus bas.

On n’en finit plus de vouloir détruire nos collectifs 
ouvriers qui ont fait notre seule force. Ils ont com-
pris ce qui pouvait encore les gêner dans  leur stra-
tégie de domination.

Pendant ce temps, l’avenir de l’activité se fait mois 
rassurant. Il n’y a pas beaucoup de travail. Moins 
de commande ? Transfert de production ? Perte de 
client ? 

On va arrêter le four 11 de cuisson des cathodes (la 
grande cheminée) pendant les mois d’été. Arrêté 
déjà pendant un an, puis remis en route, ce four sup-
porte mal ses arrêts."Il va partir en lambeau". Pas 
d’entretien en perspective. 

Des bruits de construction d’une usine au Moyen 
Orient…. Les commandes reviendraient en 2012, 
mais…

Aussi, la CGT dépose cette semaine un 
droit d’alerte. Quelque chose est en train 
de se tramer, qu’on ne veut pas mettre sur 
la table. Affaire à suivre.

eD aLBeRtViLLe
120 personnes sur le parking, pour ce 
80ème dimanche de mobilisation. La di-
rection déboutée par la justice ne se 
résout pas à renoncer.

Ce vendredi, Corine, Fabienne B, Fabienne G, Ber-
nard Anxionnaz ont été reçus à Chambéry par un 
collaborateur de Xavier Bertrand à la Préfecture, 
pour renouveler la demande de transformer la loi 
existante sur le volontariat par rapport au tra-
vail du dimanche. 

On nous a fait comprendre qu’il faudra attendre la 
prochaine équipe au pouvoir en 2012 pour voir se 
rouvrir une telle révision. Alors, il faut qu’on pré-
pare son prochain bulletin de vote.

Les grévistes se préparent à participer au rassem-
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blement aux Glières, le 15 mai prochain.

En tout cas, même en ce jour de Pâques, le 
magasin est ouvert. Alors on sera là. 

Par contre le dimanche 1er mai, le maga-
sin est fermé, alors, on sera sur la place 
de l’Europe.

Le fiLm
"De mémoires d’ouvriers" connait un 
beau succès. Gilles Perret, le réalisateur 
est satisfait. 

Près de 2000 entrées sur Albertville, Ugi-
ne. 

Du coup, le film reste à l’affiche cette 
semaine encore.

JeUDi 28 aVRiL 
On renoue avec les rassemblements pour 
dénoncer les conditions de travail, la pé-
nibilité (physique, mais surtout mentale) qui 
usent prématurément l’organisme (et cela 
dans chaque profession) qu’il faudra bien 
prendre en compte pour l’ âge de départ à 
la retraite et dans la mise en place d’une 
meilleure prévention.

Place de l’EUROPE,  
ALBERTVILLE à 18 h 00

Chaque profession exprimera de façon concrète, ce 
qui empoissonne aujourd’hui sa vie au travail.

 A 11h30 : Mr Gaymard recevra une dé-
légation pour relancer le débat sur la 
reconnaissance de la pénibilité.

 A 14h30 à la Sous Préfecture.

1Er MAI 2011

RASSEMBLEMENT UNITAIRE
PLACE DE L’EUROPE 

10 h 00
Prises de parole 

Pot de l’amitié 

"Pour une autre 
répartition des richesses"

25 avril 2011


