
                                                  

Rendez-vous à partir de 14h45 ce jeudi face à la 

salle des instances 

Que s’est-il passé à Vire fin 2010 !!! 

Au mois d’octobre, à Vire, a eu lieu un CTE avec le même menu que celui 

proposé aujourd’hui à Flers. 

 Les représentants du personnel de l’hôpital de Vire avaient pourtant 

voté contre à l’unanimité lors du CTE !!!!!! 

Mais voilà concrètement ce qu’à donner l’application des règles 

proposées par la direction du CH de Vire ! Ces règles ont été mises en place de 

manière totalitaire dès le 1
er

 janvier 2011.  

VOYEZ CE QUE VOUS ALLEZ PERDRE ! 

� Suppression de la moitié des RTT 

� Retour des horaires coupés pour la catégorie C (Aide-soignant, 

AS…) 

� Modification et décalage des horaires de prise de service 

� Demi-heure de repas déduite du temps de travail 

� Non remplacement des départs en retraite  

� Redéploiement arbitraire et brutal des agents dans différents 

services 

� Dépenses de prestiges inutiles dans le contexte actuel 

 

Toutes ses mesures à court terme rapporteront 

peu à l’hôpital.  

Mais en contre partie vous le payerez très chers.  

 

 

Le jeudi 3 février 2011 

Vire-Flers : 

 Même communauté hospitalière ���� Même dictature 
 



 

 

Méprisant !!! 

 

 C’est le terme qui nous vient à l’esprit quand nous lisons le flash 

hospitalier du directeur ! 

 Mr Perez veut récupérer le mouvement de contestation de 

l’intersyndicale en vous invitant à participer au CTE ! 

 Mr Perez préfère évidemment vous parler, vous faire son show plutôt 

que d’affronter les représentants du personnel sur un dossier compliqué, 

opaque et qui va vous coûter cher. 

 Mr Perez  pense pouvoir noyer avec de belles phrases la violence  de 

ses décisions. 

 

 

 

 

Mr PEREZ, BATTEZ VOUS POUR :  

� LES MALADES, 

� LE PERSONNEL,  

� NOTRE HOPITAL, …  

 

SI CETTE MISSION EST TROP DIFFICILE POUR VOUS 

ALORS DEMISSIONNEZ !!! 

VENEZ DONNER DU POIDS A 

LA CONTESTATION !!! 


