
Centre Hospitalier de Decazeville-Aveyron 

 

Fin de la séquestration du directeur adjoint de l’hôpital de Decazeville :  

« Il ne reviendra pas ! » 

Une victoire de la CGT, du personnel, et des citoyens ! 

 

Le syndicat CGT de l’Hôpital de Decazeville et les salariés ont décidé de séquestrer le directeur adjoint 
de l’établissement Mr Marrec dans son bureau ce mardi  26 juin 2018  dès 15h30  (le directeur étant lui 
même en arrêt de travail depuis le 25 mai !). Nous lui reprochons d'avoir proposé la fermeture des 
services de chirurgie et de soins intensifs de notre hôpital lors du comité stratégique du Groupement 
hospitalier de Territoire (GHT) auquel appartient notre établissement, avec un soit disant accord des 
personnels du centre hospitalier de Decazeville. 

Pour rappel, L’ensemble du personnel  s’était engagé dans  une grève illimitée début mai, "pour 

réclamer plus d'activité". Une entrevue positive avec Mme CAVALIE Directrice de l'Agence régionale de 

santé (ARS) le 28 mai avait laissé envisager un espoir et un esprit d’ouverture pour le devenir de notre 

établissement. 

Dès le 29 mai, le directeur-adjoint, Mr Marrec, annonçait  dans les services, qu'il fallait fermer la 

chirurgie, et les Soins Intensifs, qu'on n'avait plus d'argent, que le personnel ne  serait pas payé à partir 

de septembre.  

Mardi ses propos, lors du comité stratégique du GHT ont mis le feu, la goutte d’eau qui a fait déborder 

le vase. 

Après avoir tenté d’obtenir des explications de sa part et devant son refus son mépris et son arrogance, 

le syndicat CGT de l’hôpital de Decazeville a décidé d’agir en prenant  la décision de le retenir dans son 

bureau avec une seule revendication, son départ immédiat de notre hôpital!  

Le syndicat CGT a été rapidement rejoint par les salariés de l’établissement, l’Union départementale 

CGT, l’union locale CGT, les syndicats CGT du bassin et les autres organisations du bassin 

(FSU,CFDT,FO,UNSA…),des citoyens et des élus venus en soutien. 

Retenu dans son bureau depuis 15h45, Mr Marrec, directeur-adjoint de l'hôpital de Decazeville a 
finalement pu quitter son bureau vers 23 h 30, avec escorte policière et sous une haie de déshonneur 
au son de « MARREC DEMISSION ». 

La médiation de Mr Arnal, délégué territorial adjoint de l'ARS Tarn-Aveyron a permis d'aboutir à ce 
résultat. Mr Arnal (ARS) a précisé qu’il n’était pas question de fermeture des services de chirurgie et 
soins intensifs qui sont une nécessité pour notre hôpital et la population du Bassin de Decazeville ! 

Les salariés solidaires ont prévenu l'ARS, les autorités, ainsi que le directeur adjoint, qu’il ne devait pas 
remettre les pieds dans notre hôpital sous peine d’une nouvelle  séquestration. 

Une belle victoire obtenue par la CGT,  le personnel et les citoyens afin de rappeler qu’a Decazeville : 

On veut NAITRE, VIVRE, TRAVAILLER ET SE SOIGNER AU PAYS. 

 

Le secrétaire CGT Hôpital de Decazeville 

Maxime GAILLAC 

 

Le secrétaire USD CGT Santé et Action Sociale Aveyron 

Membre de la Commission exécutive Fédérale CGT Santé et Action Sociale 

Pascal MAZET 
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