
Vous êtes nombreux, parmi le 
personnel du GHPP à vous plaindre 
auprès de nous — et à juste titre — 
de la politique administrative menée 
par notre Direction… 


Nous ne sommes pas d’accord pour 
cautionner ces malfaçons et après 
p lu s ieu r s a le rte s, n o u s avo ns 
interpellé, le CNG*, avec en copies, 
les ARS (régionale et départementale), 
la DIRECCTE (Inspection du Travail), 
la COUR DES COMPTES et tous les 
acteurs du Service Public Hospitalier, pour faire savoir :

•  Notre ras-le-bol de vivre la maltraitance institutionnelle que nous 
infligent tous ces gouvernementaux, au travers leurs restrictions 
économiques mettant à mal notre système de santé. Cette politique 
asphyxie l’Hôpital Public dans son fonctionnement avec les pires 
conditions.  
Ce gouvernement pousse à la privatisation des Services Publics,  
l’Hôpital aussi bien, ainsi gérée telle une entreprise de rendements. 
Il revient à l’État de décider de lever la T2A** comme modalité de 
financement de l’Hôpital, d’augmenter le budget de l’ONDAM 
permettant aux Hôpitaux l’embauche de plus d’effectifs et d’ouverture 
de lits…


• que le dispositif de gestion des 
H ô p ita u x m et e n p lace d e s 
Directeurs qui n’ont que faire du 
soin, le job c’est l’investissement 
immobilier… mais que sont les beaux 
murs sans les effectifs du personnel 
à la hauteur des nécessités ?


• que les pleins pouvoirs aux 
Directeurs laissent libre cours à 
l’iniquité pour peu que nous soyons 
dotés de personnages déterminés à 
manager par l’intimidation, la peur 
voire la force,…


• L’indifférence de notre Direction 
quant aux Risques Psycho-Sociaux — 
pourtant alertée par les FEI ou en 
Instances et ce, malgré un rappel à 
l’ordre de la DIRECCTE (28/01/20) — 

ouvre la question :

‣serait-ce une volonté délibérée de laisser-faire ?… 
… ce qui engage pleinement sa responsabilité… 

‣serait-ce une insuffisance voire incompétence en la matière ?…


… ce qui est à la fois plus grave et inquiétant !

Permanences au  
local CGT-GHPP 

Lundi - Jeudi 
13h00 - 16h00 

Mardi - Mercredi 
 Vendredi 

10h00 - 16h00

 Tél :  04 75 53 44 91   
 Poste :  44 91  
 Port :  07 66 50 66 78 

cgt@gh-portesdeprovence.fr 
Site WEB : CGT-GHPP.FR 

CGT-GHPP 
Montélimar

Mardi 16 
Juin 2020

Toute 
ressemblance avec 

des personnes 
existantes  

ou ayant existé  
serait tout à fait 

fortuite.

Journée 
Nationale de 

l’Hôpital 
Public 

La Direction 
du GHPP 
malmène 

sérieusement 
son personnel et 
il est temps de le 

faire savoir ! * CNG : Centre National de Gestion

** T2A : Tarification Á l’Acte (l’activité)

NOUS VOULONS TOUS 
UN HÔPITAL PUBLIC 

DE PROXIMITÉ  
AVEC DES EFFECTIFS 
ET DES MATERIELS  

DIGNES DE NOS 
MISSIONS ! 

Mais ici  
nous voulons 

que ça change !!!

mailto:cgt@gh-portesdeprovence.fr
mailto:cgt@gh-portesdeprovence.fr


Nous disons STOP :  
• Aux décisions absurdes et irréfléchies  

d’un Gouvernement sans discernement 

• Á la gestion de l’hôpital SANS EQUITÉ, SANS IMPARTIALITÉ 
NI OBJECTIVITÉ :  

• Aux licenciements à la chaine, pour motif d’« insuffisances… » ! 

• Á la lecture des lois et décrets dans le sens qui les arrange ; 

• Au mépris des FEI* minimisées aggravant ainsi les RPS**  
qui mettent EN FRAGILITE LE SERVICE et LES AGENTS ; 

• Au favoritisme et aux conflits d’intérêt ; 

• Á l’ignorance des rappels à l’ordre faits au Directeur sur SES 
FONCTIONS  et ses RESPONSABILITÉS ; 

• Aux appels téléphoniques pour avertir les agents de leur futur 
licenciement ; 

• Aux Contrats entachés d’irrégularités ; 

• Aux changements de service sans respect des règles et des lois ; 

• Aux compteurs d’heures erronés ; 

Nous demandons : 
☛ Une Gestion du personnel sans familiarité, avec équité et humanité ; 

☛ Un respect sans faille du Droit du Travail, celui de la Fonction Publique et des décrets en vigueur ;  

☛ Impartialité, objectivité et respect des agents pour tout dossier traité directement par la Direction ; 

☛ Le respect de l’organigramme de l’Établissement sur toutes les prises de décisions ; 

☛ Un document légal pour la mise en place du PRE ; 

☛ Une Transparence sur les mouvements du personnel et le respect des règlementations en vigueur ; 

☛ Plus d’attention pour TOUS les sites et services du GHPP dans son ensemble  

☛ Une analyse responsable des FEI en actant des modifications réelles des conditions de travail causes. 

L’Hôpital  
est un  

Service Public   
son activité 
n’est pas de 

profits ! 

Pourquoi subir  
tant de pressions  

et de mépris ?

STOP 
AU MANAGEMENT 

TOXIQUE  

au Groupement Hospitalier 
Portes de Provence

STOP 
Á LA MALTRAITANCE 
INSTITUTIONNELLE !

SOLIDARITÉ  
& 

SOUTIEN 
à tous 

 les agents 
en proie  

à cette Direction 
calamiteuse

* Fiche d’Evènement Indésirable 
** Risques Psycho-Sociaux


