
Syndicat Force Ouvrière 

C.H. Henri Mondor AURILLAC    
 

       Aurillac, Le  21 SEPTEMEBRE 2017 
Information de rassemblement devant le bâtiment de l’Espace Médico Chirurgical 

Du Centre Hospitalier Henri Mondor D’AURILLAC 

 

 

 Madame le Préfet,  

 

Par la présente, Monsieur  MEILHAC Charles, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière du CH AURILLAC 

souhaite porter à votre connaissance qu’un rassemblement devant le  bâtiment de l’Espace Médico Chirurgical  au sein 

du Centre Hospitalier Henri Mondor d’AURILLAC, aura lieu le Jeudi 5 octobre 2017 de 10H30 à 12H30 compte tenu 

des problèmes qui nous occupent au sein de notre établissement. 

 

En effet,  nous avons alerté à plusieurs reprises  que de nombreux agents de toutes catégories et de  tous les 

services nous contactent depuis la mise en place en janvier 2017 de la charte du temps de travail et nous 

demandent d’alerter la Direction sur les problèmes d’effectifs qui affectent leurs conditions de travail et leurs  

conditions de vie, tant sur un point de vue psychologique, familial et social. 

 

La fatigue, les pressions managériales, la peur de la sanction, les rappels incessants pour pallier aux 

nombreux arrêts maladies, les modifications de plannings, épuisent les personnels. Aussi, les risques 

d’erreurs et d’accidents du travail sont donc accentués. Le métier de soignant pourtant si formidable est 

devenu un vrai calvaire dans lequel personne ne se retrouve. 

L’augmentation considérable de la charge de travail se fait au détriment de la qualité des soins. Les notions 

de bientraitance et d’humanité doivent avoir une place majeure. Hélas, les soignants du centre  hospitalier 

ont  honte des soins  qu’ils prodiguent !  

Le personnel hospitalier en sous-effectif peut-il réaliser avec le même volume de travail des prises en charges 

optimales des patients. Le fait de devoir toujours faire plus, le plus rapidement, n’est plus possible !! Les 

patients ne sont plus en sécurité, ni le personnel. 

 

Cette situation s’aggrave de jour en jour. Il est  plus que nécessaire qu’une décision  soit prise rapidement 

pour pallier au  sous-effectif. Celui-ci  n’est pas le résultat que du seul fort taux d’absentéisme, mais aussi 

celui d’une politique  locale peu ambitieuse sur la fidélisation des agents (conditions de travail difficiles, peu  

de formations,  délais de titularisation longs….) et d’une politique nationale qui n’a de cesse  de supprimer 

des postes et de freiner les évolutions de carrières en validant  le gel du point d’indice pour 2018. 

 

Le personnel du Centre hospitalier est en grande souffrance. Plusieurs d’entre nous ont déjà craqué ou ont 

fui l’établissement. De nombreux autres pensent en partir. Ils se sentent maltraités et méprisés.  

           

Aussi, au vu des constats faits sur la situation catastrophique et gravissime  des conditions de travail  qui 

touche le personnel du Centre Hospitalier   nous avons donc décidé  ce rassemblement  et la mise en place 

d’un cahier de doléances qui sera remis au Directeur. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour en reparler. 

 

Je vous  prie d’agréer Madame le Préfet, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

          Charles MEILHAC 

          Secrétaire Général FO  

          CH AURILLAC 

 
 

 

 


