
 

 

Compte rendu des actions intersyndicales 

Le 22 mai 2014, la CME (comité médical d’établissement) qui devait aborder le 

contrat de stabilité budgétaire s’est majoritairement prononcée contre la tenue de cette 

instance. En effet, elle souhaite que les projets soient construits en concertation avec 

l’ensemble de la communauté hospitalière (médecins, paramédicaux, médico 

techniques, personnels techniques, administratifs…).  

Suite au rassemblement organisé par l’intersyndicale le vendredi 23 mai, un 

grand nombre de personnels a envahi la salle du Conseil de Surveillance et a lu une 

déclaration.  

La première surprise fut la nomination du nouveau président contrairement à 

ce qui avait été annoncé à l’intersyndicale par Monsieur Calmette qui devait garder la 

présidence jusqu'à l’arrivée du nouveau Directeur. 

La deuxième surprise vint de Monsieur Mathonier, fraichement élu, qui tenta 

d’apporter une réponse aux différentes questions posées dans la déclaration et 

annonça « ce déficit structurel doit être résorbé par la mise en place du contrat de 

stabilité budgétaire. Il est impératif de ne pas le refuser car les aides de l’ARS ne 

seraient pas données et le projet du bloc opératoire serait compromis ». Les personnels 

lui ont répondu par une bronca, très déçus de l’attitude du nouveau président du 

Conseil de Surveillance qui quelques jours auparavant affirmait son engagement dans 

la défense des emplois et le maintien de l’offre de soin du service public. 

La troisième surprise fut les réactions passives de Monsieur le Député et 

Monsieur le Sénateur. L’intersyndicale et les personnels ressentant un blocage dans la 

discussion décident de quitter l’instance en enfermant les membres du Conseil dans la 

salle et de faire leur Assemblée Générale dans le hall. Par la suite, Monsieur Calmette 

s’est dérobé pour ne pas affronter les personnels. Seul Monsieur Mézard est venu 

donner clairement sa position aux agents, après déblocage des portes.  

Les décisions prisent par l’Assemblée Générale sont :  

 

 - reconduction de la grève 

 - décision de journées d’actions plus marquées 

 - signature massive de la pétition (samedi au marché ouvert, action  

   qui a connu une grande réussite) 

  

Prochaine assemblée Générale  

le jeudi 12 juin 2014 

à 14 h 15 salle du CMS 

  


