
VOUS qui êtes à l ’occasion pat ient du 
Groupement Hospitalier Portes de Provence, ou 
de la famille ou amis d’un proche hospitalisé, 
vous savez que les conditions de travail sont 
difficiles : manque de moyens humains et 
matériels (sous-effectif au vu de la réalité du 
terrain, manque de lits d’hospitalisation, mais pas 
seulement…). 

Vous savez que nous venons de traverser une 
crise sanitaire durant laquelle le Gouvernement a 
fini par prôner le confinement, faute de moyens 
pour soigner tout le monde. 
Vous avez été nombreux à nous soutenir, à 
applaudir le soir de vos balcons et fenêtres, 
vous nous avez témoigné un soutien moral 
très important, surtout, au vu des conditions 
réelles de travail. 
Beaucoup d’entre vous sait, que ces conditions 
de travail sont rendus infernales par la politique 
des gouvernements successifs et de celui-ci en 
particulier… qui s’inscrit dans une logique 
budgétaire de restriction telle, que nous touchons 
depuis longtemps déjà les limites de ces 
injonctions de devoir faire toujours plus avec 
toujours moins. 

Ces conditions-là sont constatées partout en 
France… mais à Montélimar, nous avons la 
particularité, d’être « gouvernés  » d’un point de 
vue administratif, par un Directeur et une DRH 
particulièrement en cheville pour appliquer leurs 
projets, ceux-là mêmes qui leur permet d’obtenir 
leurs PFR : Primes de Fonction et de Résultat. 
Tout est bon pour élaborer des stratégies 
économiques, mais pas seulement !…  

Le PRE : Plan de Retour à l’Equilibre, est un 
sujet douteux, puisqu’il a été pensé par des 
Directeurs essentiellement sur le dos du 
personnel. Quatre points soi-disant d’économies 
qui, après étude par cabinet d’expertise, ne 
s’avèrent pas très probants. Des «  économies  » 
pensées non pas à partir des dépenses des 
comptes généraux par exemple,…alors qu’il y 
aurait sans doute à s’y pencher… Nous espérons 
que peut-être la Cour des Comptes aura cette 
pertinence. 

A p r è s l a m a l t r a i t a n c e  
économique, les effets du 
laxisme, notamment là où la 
législation dit clairement que 
l a r e s p o n s a b i l i t é d e s 
Directeurs est engagée : par 
exemple sur la gestion des 
RPS : Risques Psycho-
Sociaux.  
Les situations génératrices de 
ces RPS sont connues de la 

Direction, par diverses alertes lancées… cela 
reste minimisé et de fait, le traitement en est 
totalement inefficace. Pour exemple, savoir un 
service en souffrance, en connaitre l’origine et 
laisser la situation en l’état sur du long cours sans 
y remédier, laissant délibérément les agents livrés 
aux risques connus. Ou encore refuser la 
nécessité d’embaucher un agent de sécurité civile 
pourtant nécessaire pour juguler les agressions 
aux Urgences… non !… de fait, les incivilités et 
agressions sont monnaies courantes au GHPP. 
Faut-il attendre un mort pour que soit prise au 
sérieux la question ? 
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Nous savons que partout en France les 
conditions sont difficiles, mais il est fréquent 
d’entendre qu’à Montélimar la situation 
est particulièrement sévère. 
Nous vous épargnerons le nombre 
considérable de dossiers où les agents 
doivent systématiquement se battre pour 
récupérer ce qui leur est dû (récup. horaires, 
congés, heures sup.) ou pour être juste 
traités normalement sans mépris, sans 
devoir toujours veiller à ce que soient 
respectés leurs droits. 
Mépris dont on observe un certain 
ruissellement. 
Malgré tout ces contextes, le personnel 
tente de bien faire son travail, mais à vrai 
dire, l’on ne soigne bien que lorsqu’on est 
bien soigné. 

Nous pourrions vous énumérer encore bon 
nombre de dysfonctionnements et incidents 
bien plus graves encore sur le GHPP, ce 
tract n’y suffirait pas pour ce faire. 

HIER, nous avons décidé d’alerter toutes les 
tutelles de cette Direction à l’hôpital de 
Montélimar, nous avons prévenu le CNG 
(Centre National de Gestion), les ARS 
(Régionale et Départementale), la Cour 
des Comptes, la DIRECCTE (Inspection du 
Travail) sur ce qui nous préoccupe quant à 
ces façons de diriger notre Hôpital Public, 
au détriment des agents et surtout de leur 
santé.  

Nous espérons être entendus. Bien sûr 
nous avons bon nombre d’éléments factuels 
venant étayer nos propos si nécessaire. 

AUJOURD’HUI, NOUS AVONS TENU À VOUS 
ALERTER que nous souhaitons que cela 
change, nous voulons un système de soin 
certes repensé par les gouvernements, mais 
surtout, et avant tout, nous souhaitons que 
soit considéré ce à quoi nous avons à faire 
au GHPP : un duo de Directeurs impactant 
gravement le personnel. 

AUJOURD'HUI, NOUS NOUS RÉUNISSONS SUR LE 
ROND-POINT DE L’HÔPITAL, DÈS 12H pour dire 
haut et fort ce qui est inacceptable ! La 
fonction Publique Hospitalière est régie par 
une législation et des règles qu’il s’agit de 
respecter et pas seulement de la part des 
agents lambda, mais aussi et surtout de la 
part de ses Directeurs qui se doivent d’être 
honnêtes, équitables et impartiaux. 

AUJOURD'HUI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS… 
après nous avoir applaudit, merci de venir 
nous soutenir et nous aider à obtenir un 
véritable changement d’orientations 
politiques quant à la gestion des Hôpitaux 
Publics en général, mais aussi que change 
ce duo de Direction qui fait tant de mal à 
son personnel. 

Nous recensons de nombreux problèmes 
de management émanant du plus haut de 
la pyramide hiérarchique, que nous pouvons 
qualifier de pathogène, pour ne pas dire 
toxique… : la DRH s’évertue à s’identifier à 
une « machine à broyer »…tel le titre du livre 
de M. Didier BILLE expliquant très clairement 
les méthodes manageriales pour officier de 
la sorte. Bien entendu avec tout l’aval du 
Directeur Général. 
Pour exemple, convoquer un agent le 
24  décembre pour lui annoncer la 
transformation de son CDI en CDD !!! 

Nous tenons à informer un large public sur 
le nombre de Burn-out, de harcèlements 
(psychologiques, mais pas seulement…) 
que nous comptons au GHPP et cela à 
tous les niveaux du personnel, aussi bien 
soignants, techniciens, que cadres. 
Les dossiers sont nombreux où la législation 
n’est pas respectée, où les agents sont 
malmenés au point de les pousser voire de 
les repousser en arrêt maladie !… 
Le Directeur a pourtant reçu en date du 
28/01/2020 un courrier de la DIRECCTE 
lui rappelant ses obligations en la matière 
et des mises en demeure de rendre des 
comptes à ce sujet… pensez-vous qu’il se 
sente dans l’obligation d’y remédier ? 

Le manque d’effectif pressurise le 
personnel. Les charges de travail sont 
augmentées ainsi que les responsabilités. 
Les cadres sont en première ligne 
pour faire tenir ce qui ne 
peut : il faut faire avec ce 
qu’il n’y a pas.  
Cependant, cela ne gène 
pas cette même Direction 
d ’ a v o i r d e s i d é e s 
d’agrandissement, avec 
toujours si peu de moyens 
humains.  

Nous regrettons à ce jour que ces 
Directeurs qui, rappelons-le sont aussi des 
employés de la Fonct ion Publ ique 
Hospitalière, ne résonnent qu’en terme de 
productivité, se fichant bien au fond de la 
dimension humaine. 
Oh bien sûr, rien de tel dans leurs 
discours, toujours très enrobés de 
« bienveillance » et de « bientraitance »… 
ainsi telle la confiture, moins il y en a… 
plus on l’étale ! 

Nous regrettons de constater souvent, que 
de pareilles personnes puissent s’affranchir 
de la législation comme bon leur semble, 
prenant des mesures variables en fonction 
de leur bon vouloir, de leurs accointances et 
autres petits arrangements du jour.  

Usage personnel de moyens aussi bien… 
nous savons que ça ne gène pas 
notre Directeur, de faire appeler 
par pluie battante, un agent de la 
Sécur i té Incendie, pour le 
missionner d’aller chercher au 
parking un carton de vin dans sa 
voiture… anecdote direz-vous,… 
nous pourrions en rédiger un 
fascicule… tant d’abus et 
privilèges… mais Chut !!!… 
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