COMMUNIQUE DE L’INTERSYNDICALE DU CH UZES
(SUD-FO-CGT-USP)
La direction de l’hôpital Mas Careiron repart à
l’offensive contre ses salariés
Depuis juillet 2014, la direction du Mas Careiron, hôpital psychiatrique
d’Uzès - 700 salariés - est en conflit avec ses salariés.
En 2013, alors que la demande de soins en psychiatrie augmente
régulièrement chaque année dans la région, l’enveloppe budgétaire
attribuée par l’ARS est réduite, créant un déficit artificiel dans les
comptes de l’hôpital. La direction de l’époque cherche à combler le déficit
en voulant diminuer le « coût du travail », c’est à dire faire travailler les
agents plus, sans les payer plus.
Si les dépenses pour les salaires des travailleurs hospitaliers
représentent une part importante du budget, c’est aussi parce qu’à
l’hôpital Careiron, comme dans les autres hôpitaux psychiatriques de
France, le plateau technique, c’est le personnel !
Face à la mobilisation des personnels unis derrière l’Intersyndicale (CGT FO - SUD - USP), l’ancienne direction avait dû ranger ses plans visant à
revenir sur la loi des 35 heures et à supprimer 11 jours de repos aux
personnels.
Cette semaine, alors que l’on pouvait envisager une sortie de crise, la
direction brandit à la table des négociations le rapport de la chambre
régionale des comptes dont la principale préconisation donnée à l’hôpital
pour faire des économies (plus de 1200000 €) est de supprimer 36 postes
en faisant travailler ceux qui restent de 33 à 37,5 jours de plus, pour le
même salaire !
L’Intersyndicale conteste les relevés et les conclusions de ce rapport et
affirme qu’il est faux, qu’il s’appuie sur des faits et des chiffres inexacts
et qu’il constitue une attaque calomnieuse contre les personnels du Mas
Careiron.
Le personnel du Mas Careiron sait bien que tout ceci fait partie du vaste
plan d’économie commandé par le ministère de la santé (suppression de

plus de 20000 travailleurs hospitaliers en 4 ans), mais les agents ne se
laisseront pas attaquer sans rien dire.
Le personnel du Mas Careiron compte bien réagir à ces nouvelles
provocations.
Outre la participation des personnels à la gréve générale pour la défense
des services publics de santé le 7 mars (et des représentants de
l'Intersyndicale à la manifestation parisienne ), une Assemblée Générale
des personnels est prévue le JEUDI 16 Mars a 14 h

