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Le 11 janvier 2019, vous présentiez vos bons vœux en  annonçant texto que « l’hôpital allait 
bien » mais que, pour qu’il aille encore mieux, « il faudrait faire des efforts » le tout, selon 
vos propos : « en toute bienveillance ». 

Vous aviez déjà annoncé la nature de ces efforts qui consisteraient, en la mise en place d’un 
plan de retour à l’équilibre. 

Pourtant nous accusions déjà un sérieux manque de personnel, épuisements, généralisation 
des emplois précaires au sein du service public hospitalier, manque de moyens humains et 
matériels. Ce fonctionnement à flux tendu est catastrophique… il a d’ailleurs donné 
naissance aux Collectifs Inter-Urgences et Inter-Hôpitaux… et d’ailleurs, nous avons 
toujours 3 services déclarés en grève illimitée : les Urgences, la Sécurité Incendie et le 
Standard. 

Mais nous avions déjà remarqué à quel point, le temps des vœux se trouvait à des années-
lumière de la réalité du terrain. 

Le bilan de cette année 2019 au regard de vos bons vœux d’alors se présente ainsi : 

• Tout d’abord une année particulièrement amphigourique concernant votre organisation 
des ressources humaines  ; ensuite particulièrement tumultueuse, durant laquelle les 
organisations syndicales ont dû s’unir pour vous signifier à quel point ce plan de retour à 
l’équilibre avait été injustement pensé en terme d’économies car essentiellement ciblé sur 
le dos des agents. Vous évoquiez qu’il n’y avait pas de licenciement… non il y a eu 
« seulement » l’externalisation d’une grande partie de l’équipe du Bionettoyage… et à ce 
jour cela coûte bien plus que prévu puisque les prestations sont sans cesse réajustées à la 
hausse et nous savons votre volonté de totaliser cette externalisation. Pourtant la propreté 
fait partie du soin et l’externalisation coûte en réalité plus que ce que l’on veut bien nous 
faire croire … nous n’allons pas nous étendre sur ce point… il n’est que le premier d’une 
longue série tels que le sont,… les points de suspension…  

• les risques psychosociaux, au Bloc Opératoire mais pas seulement… 

• les problèmes de harcèlement qui relèvent d’un type de management… 

• les problématiques de plannings issues du non-respect de la charte réglementaire du 
temps de travail… 

• les convocations abusives d’agents auprès de médecins conseils…  

• les mesures disciplinaires à tout-va avec convocations d’agents à la veille des fêtes de 
Noël… 

Le tout « en toute bienveillance » bien entendu ! 

Nous avons mesuré tout au long de cette année, votre vision du 
management plutôt pathogène que bienveillant et à quel point 
vous préférez toujours la sanction plutôt que la prévention. Nous 
nous adressons à vous Monsieur le Directeur parce qu’au dernier 
ressort, malgré vos délégations, c’est bien vous qui en êtes 
responsable.  

Vous avez des souhaits toujours très travaillés pour qu’ils soient 
audibles, la « bienveillance » que vous tenez tant à remettre en 
avant mais qui n’est au fond qu’une arabesque sur papier. En 
réalité, vous ne mesurez pas la brutalité et la violence qui ont été 
ressenties par les agents tout au long de l’année. 

Ce n’est pas anodin que la CGT soit appelée tous les jours pour 
constater à quel point vous et votre équipe n’avez que faire de la 
dimension humaine lorsque vous gérez les ressources, traitant au 
plus mal le petit personnel du haut de vos bureaux.  

La CGT ne cautionne pas la maltraitance  : elle n’a pas droit de 
citée dans un hôpital, lieu sacré du soin et du « prendre soin ». 

… Monsieur, vos bons vœux aujourd’hui, comme hier d’ailleurs, 
sont une vitrine annuelle que vous ouvrez avec toutes les 
mondanités qui vont bien avec.  

Dans vos vœux, nous aimerions entendre ce qui porte sur votre 
volonté d’améliorer vos façons de faire au regard du personnel, 
qui attend une meilleure considération de votre part, car tous ici 
présents, nous faisons tourner votre boutique. 

Sachez que nous ne sommes pas dupes et que notre promesse 
pour 2020 sera de rester attentifs et vigilants face à votre 
politique gestionnaire d’une manière générale et face à votre 
politique managériale tout en particulier. 

Nous tenions à le faire savoir, derrière votre vitrine annuelle, les 
coulisses sont délétères et aucun effort de votre part n’est fait 
pour améliorer les conditions de travail d’un personnel qui le 
mérite pourtant bien. 

Mesdames et Messieurs les Elus 

Monsieur le Directeur  

Mesdames et Messieurs les Directeurs  
de l’ensemble de la Direction du GHPP
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au 

local CGT 

Lundi - Jeudi 
13h00 - 16h00 

Mardi - Mercredi 
Vendredi 

10h00 - 16h00
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