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Hôpital de Decazeville : le directeur adjoint a quitté son bureau où il était
retenu par des salariés
Actu Santé

Retenu dans son bureau depuis 16h45 par des salariés en colère qui réclament sa démission, Christian Marrec, directeur-adjoint de l'hôpital de
Decazeville a finalement pu quitter son bureau vers 23h30, sous escorte policière.

La  médiation de Benjamin Arnal, délégué territorial adjoint de l'ARS Tarn-Aveyron a permis d'aboutir à ce résultat. Benjamin Arnal a tout d'abord
entendu les griefs et attentes d'une délégation de représentants syndicaux, lesquels ont fermement exigé la démission du directeur adjoint.
Rappelons qu'ils l'accusent d'avoir proposé le matin même au comité stratégique du GHT (groupement hospitalier de territoire) la fermeture des
services de chirurgie et de réanimation de l'hôpital de Decazeville, et aurait affirmé que les salariés étaient d'accord.

Maurice Andrieu, nouveau président du conseil de surveillance de l'hôpital et le Dr Cayot, chirurgien, sont venus défendre les services concernés,
chirurgie et réanimation. Benjamin Arnal a ensuite rejoint le bureau de Christian Marrec pour un long entretien, avant de repartir en réunion avec
les délégués syndicaux.

Direction par intérim
L'ARS ne pouvant pas obliger Christian Marrec à prendre des jours de congés ou de le relever de ses fonctions dans ce cas de figure,  Benjamin
Arnal l'aurait convaincu de rentrer chez lui jusqu'à lundi prochain, date à laquelle l'intérim de la direction de l'hôpital de Decazeville sera assurée
par Vincent Prévoteau, directeur de l'hôpital  de Rodez. L'arrêté a été pris ce mardi, avec effet au 1er juillet.

Cette procédure d'intérim intervient suite à l'absence depuis un mois du directeur Jean-Pierre Pavone, en arrêt de travail depuis la grève des
salariés de l'hôpital en mai.

Sifflets et menaces
Escorté par la police, Christian Marrec est sorti de son bureau sous les sifflets  et sous une haie de déshonneur. Plusieurs auto-collants avaient
été apposés sur une  partie du pare-brise de son véhicule isolé par des rubans de chantier.

Les salariés l'ont averti et ont averti l'ARS comme les autorités "Il ne faut pas revenir sinon c'est de nouveau la rétention dans le bureau!"

Christian Marrec a quitté son bureau vers 23h30./ Photo DDM, BHSP
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