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« ON COULE»
En plus de cent ans de vie syndicale CGT à Cadillac, jamais personne n’a vu une unité
fermée par manque de personnel.
Alors que depuis plusieurs mois nous alertons sur le risque à venir du manque de soignants, la
direction n’avait de cesse de vanter dans les dernières instances une baisse des arrêts maladie
par rapport à l’année dernière. Et ce, alors que tous les indicateurs que nous avions de
l’encadrement, et des professionnels annonçaient la catastrophe à venir. Une petite note nous
avait déjà alerté, la 2019-17, nous comprenons aujourd’hui pourquoi ! Il y avait bien un loup !
En fait il s’agissait de pouvoir faire tourner les agents au minimum de grève toute l’année. Au
mépris du soin, des patients, des agents…
Cette solution ayant échoué (nous avons réussi à limiter les effets de la note), la direction décide le
vendredi 19 juillet à 16h28 de fermer une aile de l’unité Parchappe, faute d’effectif sur l’hôpital
pour combler les trous des plannings.
Il n’y a plus personne, mais on n’en est pas à un paradoxe près, la direction demande à chaque
pôle de faire en moyenne 100000 euros d’économies sur les effectifs d’ici la fin de l’année et,…..
part en vacances !!!!!
Pour autant la fermeture ne peut pas être effective car il y a des patients sur chaque lit donc nos
collègues risquent d’être amenés à travailler en dessous de l’effectif de grève : Encore une fois du
jamais vu à Cadillac….Au regard de la situation des unités Séglas et Tosquelles, la CGT a déposé
deux alertes pour dangers graves et imminents, et a saisi l’ARS. Les solutions proposées par la
direction n’étant pas mise en œuvre dans leur totalité, la CGT a décidé de suspendre les alertes
dans l’attente de la réalisation des décisions. Ces deux unités ne sont que la partie immergée de
l’iceberg de toutes les unités et services de Cadillac qui sont en train de couler.

Jusqu’où, allons-nous devoir subir les conséquences des décisions prises par notre direction, notre
gouvernement, notre ARS. Tous ces technocrates bien assis dans leurs bureaux climatisés.
STOP aux rackets financiers, il faut que l’ARS nous rende l’argent qu’elle nous doit, selon la
direction depuis la fermeture de Régis, (500000euros) et que le gouvernement arrête de
déstructurer notre hôpital, notre psychiatrie et notre fonction publique hospitalière.
La CGT a déposé un préavis de grève pour le mercredi 31 juillet : Nous demandons en urgence
-

Un recrutement de personnel infirmier permettant de compenser
l’ouverture de l’unité Broca à moyens constants.

-

La constitution d’un pool d’AS et d’ASH pour pallier aux absences.

-

Le recrutement de cadres de santé pour pourvoir une partie des postes
vacants

-

Le remplacement des arrêts maladies longs et maternité sans délai de
carence toutes catégories de personnel confondues ; une réflexion sur
l’organisation à mettre en œuvre lors des reprises des agents en mi-temps
thérapeutiques.

-

Le respect des effectifs requis, l’arrêt de la programmation anticipée des
renforts, un calcul des besoins en suppléance correspondant à la réalité.

-

Une rencontre conjointe avec la direction et l’ARS Aquitaine.

CADILLAC

Nous comptons sur votre soutien le 24 juillet à 10h30 pour la réunion de négociation avec la direction

