
                                                                   

Pierrefeu le 9 juin 2015

APPEL DU 18 JUIN 2015 grève ½ journée 

De l’intersyndicale suite au préavis de grève
déposé ce jour 

Entretien avec le Préfet 

M Le Préfet, s’appuyant sur une note de l’ARS, a confirmé les propos tenus par Mme le  Dr  FALIP  (ARS)   lors
de la  CME exceptionnelle et élargie du 02 juin 2015 :  un problème de codage, de manque d’activité et
l’absence de projet d’établissement (attente de projet médical cohérent et concerté). Le Préfet  nous a
rapporté que l’ARS était « agacée » de ces différentes constatations à l’égard notre établissement.   

Il est donc indispensable devant les faits  qui nous sont reprochés, de régulariser rapidement la situation de
notre établissement : 

 Amélioration du codage 
 Augmentation de l’activité
 Elaboration du projet médical et du projet d’établissement 

Selon les dires de Mr le Préfet ce sont  les conditions sine qua non si on ne veut pas tomber dans la spirale
des 10 millions d’euros d’ici 2018.

Devant  cette  amputation  budgétaire  et  l’obligation  de  la  direction  de  présenter  un  EPRD  2015  (Etat
Prévisionnel des Recettes et Dépenses)  d’ici fin juin dans les instances, nous l’avons dénoncé le fait que les
économies à réaliser pèseraient de nouveau essentiellement sur le titre 1  (personnel non médical) 

Ce qui pour nous est inacceptable !!!!

A ce jour rien n’a changé, les menaces budgétaires et financières pèsent toujours sur notre établissement.

Plus que jamais, restons mobilisés pour deux actions le jeudi 18 juin 2015 soit le   matin (à privilégier)   et /ou
l’après-midi     : 

 8 h devant le bâtiment de l’administration pour un départ groupé à 8 h30  avec vos véhicules,
direction ARS Toulon. (retour prévu à midi)

 15 h devant le bâtiment de l’administration pour un départ groupé à 15 h 30 au rond de la base et
au rond-point d’Intermarché pour distribution de tracts  

D’ores  et  déjà   nous  vous  demandons  de  vous  manifester  auprès  d’une  des  3  sections  syndicales  afin
d’organiser au mieux cette mobilisation. On compte sur vous l’avenir de notre hôpital et vos carrières et vos
emplois en dépendent  

C’EST TOUS ENSEMBLE PERSONNEL INTRA/EXTRA ET MEDECINS
QUE NOUS SAUVERONS  NOTRE HOPITAL


