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Des salariés exigent la démission du directeur-adjoint de l'hôpital et le
retiennent dans son bureau
Social

Depuis environ 16h45, ce mardi, Christian Marrec, directeur-adjoint du centre hospitalier de Decazeville, également en charge des ressources
humaines est retenu dans son bureau par plusieurs dizaines de personnes (personnels, membres du collectif Tous Ensemble, représentants de
plusieurs syndicats). Tous exigent sa démission dans les plus brefs délais.

Ils lui reprochent d'avoir affirmé ce mardi matin, lors du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire à Rodez où était présenté le
projet médico-soignant partagé, que le personnel était d'accord pour une fermeture des services de chirurgie et de réanimation.

Ils lui reprochent également de dénigrer et de "savonner la planche" de l'hôpital, alors que des avancées avaient été obtenues le 28 mai dernier,
lors de l'entrevue d'une délégation de salariés et de la directrice de l'ARS, notamment sur le devenir des services et sur le fait que le projet
médico-soignant partagé puisse être modulable.

Arrivé à l'hôpital de Decazeville courant  2016, Christian Marrec dirige depuis environ un mois l'hôpital de Decazeville, en l'absence du directeur
Jean-Pierre Pavone, actuellement en arrêt de travail et sur la sellette suite à la grève des salariés durant tout le mois de mai, justement en raison
de la défiance envers la direction accusée de ne pas défendre l'hôpital faute d'initiatives et de  concrétisation de projets. 

La police et les renseignements généraux sont sur place. 
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"On n'est pas couché" : l'éditorialiste Charles Consigny succède à Yann Moix
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