Syndicat CGT des hospitaliers de Lézignan-Corbières
Le personnel hospitalier humilié par le Ministre de la Santé !
Les agents de Lézignan méprisés !
Le gouvernement prépare « le jour d’après », enrobe son discours de bonnes intentions mais
pas ses décisions !
Des négociations, que nous demandions depuis plus d’un an, s’ouvrent enfin le 25 mai.
Annonces du Ministre…
"Si des salariés de l'hôpital
souhaitent travailler davantage
et augmenter leur
rémunération, il faut que ce soit
possible. Pour ça, il faut revoir le
cadre d'organisation du temps
de travail à l'hôpital…
De nombreuses infirmières sont
contraintes de faire des
«ménages», c’est-à-dire des
heures supplémentaires,
illégalement, dans d’autres
établissements. Si des salariés
de l’hôpital souhaitent travailler
davantage et augmenter leur
rémunération, il faut que ce soit
possible »

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran promet de présenter d'ici l'été un
énième plan pour l'hôpital, en avant pour le 3ème du quinquennat, après « Ma santé
2022 », le grand plan hôpital de novembre dernier....
Aucune information n’a été donnée aux organisations syndicales, juste des annonces
à la presse, mais les déclarations sont très inquiétantes et nous font craindre le pire :
 Les veilles solutions reviennent : « travailler plus pour gagner plus ». Pas de vraie
augmentation de salaire mais une augmentation du temps de travail.
Allons-nous vers la fin des 35H et des RTT contre des miettes ???
 Seules les infirmières sont citées (elles feraient des « ménages » après leur journées,
merci pour l’image sexiste et méprisante). Quand ? Combien ? Qu’en est-il des autres
soignants, des administratifs et des techniques ?
 Rien au niveau des effectifs !!!
 Le ministre prétend sortir du dogme de la fermeture de lits mais les
restructurations continuent…
Pourtant le Président de la République a affirmé que « le jour d’après ne sera pas un
retour au jour d’avant », promis de « tirer toutes les conséquences ». Hélas, le monde
d’avant n’a pas disparu et les seules réponses après cette grave crise sanitaire
seraient des reculs sociaux.

La vraie reconnaissance n’est pas une médaille, une petite prime ponctuelle, une hausse de salaire à la carte,
c’est une réelle augmentation du salaire de base !
Nous voulons les moyens d’exercer notre mission de service public et prodiguer des soins de qualité pour tous !
La prime exceptionnelle
Un décret est paru le 14 mai. Les lignes ont un peu bougé. Les hospitaliers de
Lézignan toucheraient 500€ mais ceux de Carcassonne et Narbonne pourront
prétendre à 1500€ pour prise en charge de Covid et surcroît de travail. Pourtant,
nous avons eu autant de Covid dans notre hôpital qu’à Narbonne et Carcassonne
avec 4 à 5 fois moins de personnel, nous constatons toute la nocivité de ces
fameuses primes au mérite ! Ce n’est pas un sentiment de jalousie mais de
profonde injustice. Nous allons interpeller :
 Le Directeur par intérim, Mr Barthès, pour savoir les démarches qu’il aurait
ou va entreprendre pour défendre notre hôpital et ses agents.
 Bien sûr, nous allons encore une fois solliciter l’ARS qui est aux abonnés
absents depuis le début de la crise...
 Le Maire de Lézignan, en tant que Président du Conseil de Surveillance, qui
espérons répondra cette fois à notre demande.

Bons d’essence Total
La Direction semble toujours être en réflexion (cela fait plus de 2 semaines…) pour fixer des critères et donner aux agents ces
bons.

Le problème avec ce gouvernement (comme avec la Direction) c’est la confiance.
ORGANISATION DES MARDIS DE LA COLERE DANS TOUS LES HOPITAUX DE FRANCE

RELEVONS LA TETE, SOYONS NOMBREUX
RASSEMBLEMENT MARDI 26 MAI A 14H DEVANT L’HOPITAL.
« LE JOUR D’APRES » SERA CE QUE NOUS EN FERONS, NE LAISSONS PAS GOUVERNEMENT CHOISIR NOTRE AVENIR.

