Syndicat Force Ouvrière Santé
C.H Carcassonne

Carcassonne, le 29 juin 2018

CTE - CHSCT
Le déficit toujours de plus en plus creusé de notre Hôpital, conséquence
d'une politique désastreuse de reconstruction (non seulement du Centre Hospitalier, mais
aussi et surtout d'une plate-forme logistique qui n'a jamais connue de stratégie financière fiable) est
plus que jamais aggravé par une politique nationale de santé qui n'a de cesse
de détruire le secteur public de la Santé.
Dans ce contexte, vos représentants FO dans les instances, CTE & CHSCT ont
voté contre le bilan financier déficitaire qui leur a été présenté et contre les
réorganisations proposées en service de neurologie.
Vos représentants FO (et seulement eux) ont aussi voté contre le « bilan social
2017 » présenté dans les deux instances.
En effet, comment pourrait-on valider un bilan social qui présente :
Des effectifs en moins !
Des accidents de travail en plus !
Augmentation de l’absentéisme !
Augmentations des heures supplémentaires !
Ce bilan présente tous les stigmates d’un établissement qui va mal et dont le
personnel épuisé ne peut plus compenser « l’in-compensable » !
Pour FO, il s’agit d’être cohérent et de s’opposer dans toutes les instances, par
son vote négatif à des bilans Sociaux inacceptables !
Pour FO, la cohérence passe aussi par la proposition de stratégies de
développement d’activités médicales qui peuvent renforcer le positionnement
de notre hôpital dans l’Ouest Audois ! (Thrombolyses AVC / Renforcement de
la Cardiologie, Pérenniser nos lit de gériatrie, relocalisation du CAMPS.…)
Nous nous opposerons toujours à la mise en place de réorganisations qui ne
viennent que compenser la diminution des moyens que nous font subir encore
et toujours plus nos gouvernant successifs !

Nous ne pourrons jamais accompagner des réorganisations de services qui font
suite à d’autres réorganisations qui n’ont pas marché et qui ne pourront pas
marcher tant qu’une politique d’austérité qui vise à économiser 1.2 MILLIARD
d’€ sur le dos des Hospitaliers.
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