
Semaine 11, le jeudi 12 Mars 2020, la Direction, réunit les 
partenaires sociaux afin de faire un préalable concernant la mise 
en place du Plan Blanc et la mise en place du confinement dans le 
cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

Lundi 16 Mars, la Direction annonce la venue d’une crise sans 
précédent et le déclenchement du Plan Blanc au GHPP. 

Le Directeur annonce donc  :  

‣ la création d’une cellule de crise, qui se réunira tous les jours ; 
‣ la fermeture du Bloc Opératoire pour toutes les chirurgies 

programmées et non urgentes ; 
‣ le redéploiement du personnel concerné par la baisse 

d’activité du fait de la fermeture des blocs opératoires ; 
‣ le redéploiement du personnel soignant des organisations 

syndicales ; 

‣ le renforcement de l’unité de Réanimation qui passe de 12 à 
20 lits ; 

‣ la création des unités COVID et d’équipe pour accueillir la 
vague de patients , soit une capacité allant jusqu’à 67 lits ; 

‣ le passage en 12 heures pour tous le personnel soignant ; 
‣ favoriser le télétravail lorsque cela est possible. 

Malgré l’impact sur notre équipe syndicale également touchée par 
le redéploiement du personnel soignant, sachez que la CGT-
GHPP est restée présente aux instances CHSCT qui se sont tenues 
tous les jeudis depuis le déclenchement du Plan Blanc. Nous nous 
sommes pleinement inscrits dans une démarche de réflexion sur 
les nouvelles réorganisations et l’impact sur les conditions de 
travail des agents.  
Nous avons défendu vos droits et mis en avant l’investissement de 
chacun afin que soit reconnu votre engagement et vos valeurs, 
celles où l’humain et le soin priment sur la marchandisation et la 
productivité. 

VOUS DEVEZ SAVOIR !!!

Permanences 
au 

local CGT 

Lundi - Jeudi 
13h00 - 16h00 

Mardi - Mercredi 
Vendredi 

10h00 - 16h00

CGT-GHPP 

 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

Quel est notre véritable 
ennemi  ? 
Alors que notre Gouvernance nous a montré 
quant à elle, de quoi elle était capable durant la 
gestion de cette crise, nous pouvons conclure 
que nous avons connu Tous Ensemble, le 
meilleur comme le pire. 

Nous savons que nous avons tous participé et 
à tous les niveaux, à contribuer à la gestion 
de cette crise  : 
‣ revenir travailler sur des rappels 

intempestifs, 
‣ changer de service, 
‣ changer de métier, 
‣ annu ler nos congés 

annuels, 
‣ travailler jusqu’à 60h par 

semaine, 

Nous n’avons pas compté 
notre temps, au sacrifice 
de notre vie personnelle et 
familiale. 

Nous nous sommes rendus disponibles, 
flexibles, nous avons accepté, peut-être subit 
parfois de suivre des directives qui n’ont eu 
de cesse de changer, que ce soit dans les 
pratiques mais aussi dans les mesures de 
précaution et, prenant conscience que peut-
être nous nous mettions en danger. 

De plus à ce jour, 18 mai 2020, le Ministre 
O. Veran a annoncé dans les médias que des 
augmentations étaient possibles, MAIS avec 
et surtout une augmentation du temps de 

travail !… autant dire : rien de 
plus !!!… si ce n’est travailler plus 
encore ! 
Nous, à la CGT, nous n’appelons 
pas cela une revalorisation des 
salaires, mais plutôt une extension 
de servitude.  
Selon notre devise : Á nous, 
«  TOUS ENSEMBLE  », de nous 
mobiliser pour défendre nos 
acquis ! 
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7 - Pour les agents qui le souhaitent, 
le paiement des congés annuels ayant 
été annulés, 

lorsque les agents n’ont pas pu 
reporter leurs congés sur le mois de 
mai. 
Nous comprenons que certains agents 
soient demandeurs, cependant, à 
bien y réfléchir, il s’agit là, d’une porte 
o u v e r t e d a n g e r e u s e s u r l e s 
possibilités données à notre Direction 
quant à la gestion de nos congés 
(suppression, report, paiement)

8 - Don de 100 000 € de la Fondation de France, 
afin d’améliorer l’hospitalisation des patient COVID et 
surtout pour investir dans l’amélioration des conditions 
de travail des soignants. Quelques menues dépenses 
ont été effectuées, mais les demandes indispensables 
tardent à venir.  
Lenteur administrative ou «   laisser couler   » de la 
Direction, rien de concret n’arrive à ce jour.Malgré le 
déconfinement, nous sommes toujours en état de crise 
sanitaire, avec une deuxième vague menaçante.  

Nous exigeons une réactivité à l’identique de la 
capacité d’adaptation de l’ensemble du personnel face 
à cette épidémie.  
Quitte à bipasser les canaux de l ’ intendance 
institutionnelle classique afin d’accélérer la mises en place 
de ces améliorations tant attendues : transats pour les 
agents travaillant la nuit, bancs et tables dans les espaces 
de détente extérieurs aux services, système tens anti-
douleur à disposition des agents dans les services, mise 
en place d’une journée de RESC au bénéfice des 
soignants….

9 - Cagnotte Leetchi, que dire… non, 
ce n’est pas une blague ! 4020 €, 

dont la gestion devrait quant à elle, 
peut-être revenir à l’amicale… quel 
usage ? 
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Pour eux seule une chose prime, 
c’est :  

Trime ! Trime ! Trime !… 

Hier, Aujourd’hui et… de quoi Demain 
sera-t-il fait  ? 

Lors du Communiqué de Presse du 15 avril 2020 le 
Gouvernement annonce une Prime exceptionnelle pour tous les professionnels 
hospitaliers des départements et des services les plus tendus 
d’un montant global de 2000 € mais attention :  

Attendez-vous plutôt à perdre plus que 
ce que vous pensez ! 

Nous n’avons pas la mémoire courte, nous savons à quel 
point notre Gouvernement aime diviser pour mieux régner, 
diviser pour semer le trouble et le doute diviser pour créer 
l’individualisme, diviser pour couper court à la possibilité 
d’une belle et merveilleuse Solidarité. 

Voilà un bel exemple pour démontrer nos propos : 

Après la prime pour les EHPAD…  
la prime pour les Urgences  
la prime COVID  

… quelle sera la prochaine  ? 

N’oublions pas que notre Gouvernement aime être 
subtil dans sa manière de faire et ne nous y trompons 
pas.  
Des remerciements, des bravos, «  vous êtes 
formidables », « des Héros », la « main sur le coeur », 
et des applaudissements…  

Des années de luttes, de revendications pour 
améliorer nos conditions de travail, des années de manifestations, des créations de collectifs 
Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux, tout ça pourquoi ?  
Avons-nous, la mémoire courte, avons nous oublié ? 
Tout ça pour Rien ?… pire encore : tout ça pour se faire matraquer 
et gazer dans les manifestations  ?!… alors que nous demandons des 
moyens décents pour soigner et une reconnaissance de nos 
professions en revalorisant nos salaires ! 

Alors Aujourd’hui, peut-on faire confiance, peut-on espérer les 
promesses tenues par notre Président ? 

La voilà la stratégie, elle est bien rodée, elle est en place, devant 
tant d’ambiguïté sur les réelles intentions de notre Président, semant 
le doute, devant l’espoir que quelque chose change, ne vaut-il pas 

mieux comme de bons petits soldats, continuer à aller au front ? 
et ne rien dire ! Se laisser manipuler  ? 

Alors, est-ce que 
Demain quelque 

chose changera  ?  
Est-ce que 

Aujourd’hui quelque 
chose a changé ?  

Mais quelles leçons 
tirons-nous du 

Passé  ? 

Primes, primes, primes, 
mais  

à quand une véritable 
revalorisation des 

grilles de salaires  ? 
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1 - Une prime COVID, mais selon les modalités définies par le gouvernement et la 
Note de Service N°2020-84 

‣ pour 40 départements les plus touchés sur 101 départements en France, ce 
qui fait à peine ⅓. 

‣ pour les unités COVID des 108 hôpitaux de référence alors que l’on compte 
1.029 Établissements Publics de Santé en 2020.

2 - Le paiement des heures 
supplémentaires générées 

durant la crise à un taux majoré à 50 % mais 
selon les modalités 

Cependant, la Direction du GHPP, fait mine de 
ne pas comprendre l’Annexe 3 de la Charte 
Réglementaire de Gestion du Temps de 
Travail ; en effet une situation exceptionnelle 
d’urgence peut être une pandémie, mais la 
Direction considère que cette pandémie n’est 
pas une situation exceptionnelle d’urgence. 
Cherchez l’erreur !!!… 
Une interprétation de notre Direction, comme 
toujours, qui va dans le sens de ses propres 
intérêts. 
Une D i rec t ion fixant comme not re 
gouvernement, des conditions afin de ne 
rien donner et faire des économies. 

Même dans les situations de crise, et malgré 
les efforts de chacun, notre Direction, Elle 
n’oublie pas que nous sommes en plein Plan 
de Retour à l’Equilibre (PRE)…

4 - des ASA, mais selon les modalités définies par 
notre Direction, 

Préambule  :  

C’est non sans mal, que la CGT a revendiqué 
que les agents soient considérés en ASA, 
lorsque la baisse d’activité des services 
impactent le temps de travail des agents.  
Les agents n’ont pas a subir les aléas de la crise. 

Nous ne cautionnons pas le fait que les agents 
puissent être à la fois rappelés au pied levé 
quand la nécessité de service l’exige et en 
même temps quand l’activité diminue, 
demander aux agents de récupérer au pied 
levé alors que les plannings ont été édités et 
validés.  

Il est hors de question que la Direction puisse 
faire récupérer les agents à tout va et selon 
leur bon vouloir sans cadre bien définit. 

- Garde d’enfant, lorsque l’ensemble des 
solutions proposées par la Direction n’ont pas 
pu aboutir, l’agent reste chez lui, son amplitude 
horaire est comptée. 

- ASA de réserve, lors de la fermeture 
transitoire de lits COVID, mais nécessitant une 
réouverture rapide de ces lits, l’agent reste chez 
lui, il est rappelable à tout moment, son temps 
de travail habituel est compté, pas de 
rémunération d’astreinte. 

- Chômage technique, lors de la fermeture 
d’activité, l’agent est chez lui, il est considéré sur 
son amplitude horaire habituelle.

6 - 30 € de bon d’essence que nous attendons 
toujours, 

il semblerait que la distribution générale ne 
devrait plus tarder ?Voilà ce qui tourne en 
boucle dans tous les médias, laissant croire à 
une “reconnaissance“, mais il n’en est rien !

La crise sanitaire au GHPP, c’est quoi  ???

3 - l’application d’un PRE (Plan de Retour à 
l’Equilibre) envers et contre tout, depuis le 1er Mars, 
avec une « pause repas  » imposée c’est-à-dire ½ 
heure de travail journalier supplémentaire non 
rémunéré + suppression d’un RTT.

5 - 300 € de chèques CESU, 
mais comme il n’y en avait pas pour tout le 
monde, il fallait les demander très vite, très 
très vite, dans un délai suffisamment cours. 
Avant le 20 Mars c’était trop tôt, après le 30 
Mars c’était trop tard, soit 10 jours pour les 
réclamer  ! 


