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Geinture pour qui ?
caril s'agitbiende gros
LePlande Retourà l'Equilibre(PRE)ou PREF(financier,
travaillent,commedes
sous)comrnenceà se dessiner.LaDirectionet l'encadrement
>
régimesec de premierchoix.
petitesfourmis,pour nousconcocterun menu <<
Mewt
Réduction de la portion
Travail en quantité
Repos à discrétion
Traduction
* Non renouvellement de contractuels.
*Départs en relraite non remplacés.
*Travail en lAh pour cer|;alns sewlces + (de
îait) temps de ttansmlssion et temps
d'habillageldéshabilIlage supprimés
*Suppression des RTT (35h effecÛives),

commençaient
syndicales
à se
Un CTEextraordinaireest convoquépourle t?iuin. Lesorganisations
de
demanderquand elles seraientofficiellementinformées;les projetsde l'encadrement
services.
réorganisation
du tempsdetravail,allantbontraindanscertains
le pland'actiondu PREest
reçus,qui ne sontquetrèspartiels,
Danslesdocumentspréparatoires
:
en 4 orientations
décliné

-eaaptation aes emptol

: 1/ Non renouvellement de contrats à durée déterminée. 2/ Non remplacement de

départs en retraite. 3/ Réduction du recours à I'intérim médical. 4i Limltation des astreintes médicales. 5/ Fermeture de I'hébergement du
centre périnatal de proximité. 6/ Réorganisation du bloc opératoire.
-potitique d'achab

: 1/ Mutuallsationavec le Centre hospitalierde Flers (laboratoired'analysesmédicales

et bfanchisserle).21Renégociationdes marchés (Systèmed'information,assurances,parc aulomobile..,).3/ Locationtéléviseur.
-PgMgue tarifaire_: 1/ Tarifs chambres particulières. 2/ Forfait téléphonique pour les résidenls en EHPAD. 3 lPrestation coiffr:re. 4/ Repas
accompagnants. 5/ Tarif repas restaurantdu personnel.
-nentorcement O'activ

: 1/ Aménagementdes services des urgences.Z Développementdes altematlves

à I'hospitralisationcomplète. 3/ Reconnaissance de I'unité de sevrage complexe d'addictologie.4/ Valorisationdes soins palliatifs. 5/
Radiologie conventionnelle.6/ Cession des biens immobiliers.

Com m ev ous p o u v e zl e c o n s ta te r,ri e n s u r l ' organi sati on
du tempsde travai l! E tonnant!!l A l ors que dansdes
services,les cadrestravaillentexclusivement
sur une organisation
sansRTT.
L'avenirdes services,hormis la fermeturede l'hébergementdu CPPH,peu de pistes...On comprendque les
usagersvont devoir mettre la main à la pocheet le personnelaussi.
Plan de rigueur pour les hôpitaux, Cest national! nous dira-t-on. Pour justifier les restructurationset
fermetures de services,le discourslocatementdistillé depuis quelquesannéesa souvent été ( Cest la faute
à... >; ilfaut bien trouver un bouc émissaire!
La politique managériale interne, principalement basée sur discrirnination,intimidation, manque de
transparence et d'équité en matière d'évolution de carrière et d'affectation de poste, de même que des
conditions de travail de plus en plus dégradéesn'ont fait que favoriser l'installationd'un climat délétère
parmi les salariés,au sein de l'établissement.
Un personnel en souffranceet divisé est plus facilementmanipulablepar la Directionet la hiérarchie.
Nouveauplan de retour à l'équilibre,dont noussalariés(pastous lll) allonsencorefaire largementles frais.
Pourtant au CH de Vire, nous avons déjà bien donné (perte de la moitié des RTTet du temps de repas,
explosion de l'emploi précaire,restructurationset fermeture de seruices...),
les seulsdans la région à avoir
été aussilourdementtouchéstl!

Geinture, mais pas pour tout le monde !
L'équipe de Direction (20 RTT),les cadres (20 RTT)qui travaillent à vous supprimer le peu de RTTqui vous
restent (Hé oui I la fourmi n'est pas prêteuse)ne connaitrontpas la crise.
Pour exemple : Un agent de catégorïeC à l'échelle3 finira sa carrièreavec1543€de salairede base.
La grille ci-dessouset une partie des primes des directeursen fin de carrièrevont vous permettre de faire la
comparaison
PFR prime de fonctions et de Résultats:
En montantannuel
-prinre de fonctions: de 11952€
,
-prime de résultats : de 0 à 33 600€ selon le grade et
I'emploi
Ainsi le total global annuel de la PFR
se situe entre 11 952€ et 50 400 €

sOLIDAIREs
C'esttous ensemble
gu'il fout lutter !!!
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