HÔPITAL D’AIX-PERTUIS : RIEN NE VA PLUS !

Dès la parution du Contrat de Retour à l’Equilibre Financier (CREF) le 12 mai dernier, le
syndicat Force Ouvrière des salariés de l’hôpital d’Aix-Pertuis s’est engagé dans l’action
contre sa mise en place.
Ce plan d’économie dramatique pour les personnels et la population a été décidé de
manière unilatérale entre la direction, le ministère et l’ARS (Agence Régionale de Santé). Il
prévoit :
- plus de 50 suppressions de postes,
- la remise en cause de 4 RTT,
- la remise en cause de 2 jours locaux,
- le passage de 7h40 en 7h30,
- des horaires d’ouverture de crèches tout à fait inadaptées pour le personnel,
- la fermeture de 50 lits d’hospitalisation de chirurgie,
-l’augmentation de16à 29lits d’hospitalisation de chirurgie ambulatoire,
- une ponction sans précédent d’un tiers du budget de formation (soit 200 euros par agent
pour 2500 salariés).
La direction essaie de minimiser les conséquences de ces mesures d’économie en
expliquant « que les réductions de RTT et les suppressions de postes sont faites pour
sauver l’emploi. »
Le personnel est massivement mobilisé et a décidé, à l’unanimité des 300 présents à l’AG du
1er juin 2017, de constituer un comité intersyndical de résistance de défense des droits et
des acquis de l’hôpital public pour la meilleure prise en charge des patients.
Les syndicats FO, CFDT & CGT ont décidé de faire bloc pour exiger :
- l’abandon du CREF,
- l’annulation de la dette,
- le maintien de tous les postes, des RTT, des jours locaux,
- la restitution des 500 000 euros au budget de formation…
C’est le préalable pour l’ouverture de véritables négociations.
Les manifestants ont recueilli, en 48 heures, plus de 600 signatures de collègues, des
dizaines de signatures et de soutien de la population et préparent une délégation pour être
reçus directement par le ministère.

