
                                                               Mauriac, le 01/12/2016 

                                                                                       

Déclaration du syndicat FO au Conseil de Surveillance 
du C.H. de Mauriac du 1er décembre 2016 

 
Nous prenons acte des déclarations de la Direction du C.H. de Mauriac, reprisent 
dans l’article intitulé, « Impensable qu’il n’y ait pas d’urgences » paru dans le 
quotidien « La Montagne » en date du mercredi 2 novembre 2016. La Direction du 
C.H. confirme les travaux de restructurations en début d’année 2017 et assure qu’il 
n’est pas question de fermer le service des urgences, ni les lignes SMUR à Mauriac. 
 
Pour autant, la même Direction annonce une réduction de 20% des financements 
prévus pour la restructuration. Comment comprendre ? Sur quel budget ces 20% 
seront-ils retranchés ? 
  
Nous prenons également acte que la Direction déclare que l’emploi sur le site du 
CH Mauriac n’est pas en danger, car le C.H. Mauriac n’est pas un établissement en 
situation financière difficile.  
 
Ces déclarations pleines d’un optimisme décalé, ne nous empêcherons pas de 
rester extrêmement vigilants sur tous ces points ultra-sensibles. 
 
Tout comme nous continuons et continuerons à nous opposer au G.H.T. qui se 
« fait dans la précipitation » et sur la base d’une méthode « qui laisse à désirer » 
selon les propres mots du Président.  
Il n’est pas question pour nous « d’être acteur », pas plus que de « subir, puisqu’on 
n’a pas le choix » cette disparition programmée des compétences du C.H. de 
Mauriac. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et nous l’avons 
maintes fois vérifié dans un passé récent au sein du C.H. 
 
Le choix se résume donc comme toujours, entre résister ou collaborer et, sur ce 
sujet, nous avons tous, toujours, le choix ! 
 
Le syndicat FO du C.H. de Mauriac vous l’aurez compris ne collaborera pas à ce 
projet funeste qu’est le G.H.T., il le combattra et il résistera par tous les moyens.  
 
 
Nous demandons que cette déclaration soit consignée dans  le PV du Conseil 
de surveillance de ce jour. 
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