SYNDICATS CGT AIX ET PERTUIS
COMITE DE DEFENSE DE l’HÔPITAL DE PERTUIS

L’HÔPITAL PUBLIC EST A VOUS DEFENDEZ LE !
MANIFESTEZ AVEC NOUS LE 28 JANVIER à 11 HEURES !
Vous le savez la fusion est effective depuis le 1er janvier 2012. Comme nous l’avions prévu ce n’est pas
Une fusion mais une absorption ! Tout doit se faire comme à AIX sans concertation ni discussion.
Alors qu’ils nous avaient promis une mise en route progressive, c’est dés les premiers jours, la fermeture
des services administratifs, économiques, informatique, laboratoire, privatisation du service intérieur
(ménage des communs) au détriment de l’hygiène de notre établissement, non remplacement de postes
d’infirmière, arrêt des contrats des équipes de remplacement.
C’est pour les urgences plus de travail administratif avec pour les équipes de nuit moins de personnel !
Même constat pour les autres services, le non remplacement du personnel absent va dégrader les
conditions de travail et la qualité des soins.
Le projet d’établissement doit être élaboré dans les mois à venir, nous craignons que dans ce document
soit décidé la fermeture de nouveaux services à PERTUIS ! car dans un même temps nous apprenons que
le plan régional et le schéma régional prévoient la fermeture de 280 lits sur AIX, ne l’oublions pas
aujourd’hui AIX c’est nous ! Ou se feront ces fermetures ?
Une redoutable machine à détruire l’hôpital public l’ARS (agence régionale de santé) véritable bras armé
du gouvernement, accélère le processus de destruction de l’offre de soins publique ! notre région est
principalement visée, Fusion AIX PERTUIS, CHT entre les hôpitaux de MANOSQUE, SALON, DIGNE, AIX ET
PERTUIS.
Nous devons les arrêter, il est essentiel de peser sur ce projet d’établissement, en exigeant le maintien
des services de maternité, urgence, médecine à orientation cardiologique, qui seront certainement la
cible de ce projet !
Exigeons un hôpital de proximité de qualité ! Qui réponde réellement aux besoins de santé.
Ce n’est pas une vision d’un autre temps de poser ces exigences, mais une vision réaliste partant des
besoins de santé d’une population jeune et en constante augmentation ! Ceux qui ont une vision d’un
autre temps sont ceux qui font retirer les banderoles du personnel hospitalier ! Pour tenter de faire taire
la contestation ! Ceux qui part leur vote ont entériné la fusion !!! Ceux qui souhaitent le retour au travail
6 jours sur 7 la semaine de 40 heures le retrait de la 5 semaine de congés, et qui en réponse à la
dégradation des conditions de travail et donc de notre santé choisissent le retour aux hospices de la
charité pour les pauvres !! Et pour eux, bien sur, les luxueuses cliniques privées.

L’hôpital public vous appartient !!! Soyez à nos côtés pour le défendre maintenant !
Demain ce sera trop tard !
RENDEZ VOUS LE 28 JANVIER 2012 A 11 HEURES DEVANT L’HÔPITAL !

