
 

 

 

Réponse de l’intersyndicale à Mr le Directeur 
par intérim du CH d’Aurillac 

En réponse à l’article paru dans la Montagne du 14 juin 2014, l’intersyndicale souhaite à son 
tour donner quelques détails de la situation du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac. 

Monsieur, comme vous l’expliquez, jusqu’en 2012 notre établissement était excédentaire. 
Effectivement, le déficit s’est amorcé en 2012 pour être doublé en 2013. L’intersyndicale 
vous rejoint sur un point Monsieur le Directeur : « le déficit s’explique par la hausse des 
dépenses….tous les postes de dépenses ont augmenté plus vite que les recettes ». 
Malheureusement, le devoir de réserve des fonctionnaires ne nous permet pas d’énumérer 
publiquement les dépenses. Il vous est alors plus facile de communiquer des informations 
incomplètes afin de discréditer les actions des personnels et de leurs représentants. Il aurait été 
intéressant de signaler que l’intersyndicale et les personnels vous avaient proposé certaines 
pistes d’économies. Il aurait été intéressant de préciser que l’intersyndicale et les personnels 
souhaitaient revenir autour de la table pour construire, avec tous les acteurs, un véritable  
projet d’établissement. 

Le déficit n’est pas structurel, il a été rapidement « creusé » par les choix d’une politique de 
gestion institutionnelle. Ce n’est pas seulement de l’analyse syndicale puisque Monsieur le 
Député et Monsieur le Sénateur sont intervenus plusieurs fois auprès du ministère pour 
arrêter  « l’hémorragie ». A présent, ils interviennent pour obtenir un amendement budgétaire 
qui permettra à l’hôpital de repartir sur les bases solides qui étaient les siennes. Il sera alors 
possible de développer, créer des activités et retrouver une dynamique d’établissement qui a 
été volontairement cassée. 

Merci de préciser que « l’hôpital a des points forts,…. une orientation exemplaire avec le 
meilleur taux de couverture de la région pour la chirurgie ambulatoire ». L’ensemble des 
personnels médicaux, para médicaux, techniques, administratifs concertés, ont prouvé et 
prouvent : leurs savoir-faire concernant les réorganisations, leur investissement en acceptant 
certaines modifications, leurs efforts dans la mise en place de certaines activités. 

 Le Contrat de Stabilité Budgétaire a été établi sans concertation et imposé par l’ARS.  Face 
au conflit social, vous demandez aux partenaires sociaux de revenir à nouveau autour de la 
table. Pourtant, vous le précisez dans l’article, ce Contrat est inéluctable, juste quelques 
petites modifications sont à envisager. 

Monsieur, vous notez que les personnels en venant au travail tous les jours génèrent 1 heure 
supplémentaire. Nous vous rappelons que cette heure, est en fait de la RTT et ne peut donc 
pas entrer dans le compte des 130 000 h annoncées, qui elles, sont supplémentaires. Elle ne 
peut encore moins les expliquer ! 

 



 

 

 

Lors des instances, vous en avez annoncé 140 000, soit 90 Equivalents Temps Pleins ! Alors 
comment  faire croire qu’il est possible de supprimer des postes ? 

Puisque vous donnez des explications sur la quotité d’heures journalières, n’oubliez pas de 
préciser qu’au moment du passage aux 35 heures, nous n’avons pas eu les recrutements 
nécessaires ! Une fois de plus les personnels et les partenaires sociaux ont été obligés de 
s’adapter. Des plannings types ont été établis pour la plupart en 8 h, avec des jours de RTT et 
récupération d’heures positionnés pour couper la grande succession des journées de travail. 
En supprimant ces jours, les roulements deviennent systématiquement illégaux. A l’heure 
actuelle, les roulements sont très fréquemment en dehors de la règlementation et il devient 
quelquefois impossible de concilier vie privée et vie professionnelle.  
La Direction précédente a diminué au maximum les remplacements d’absentéisme, ayant pour 
conséquence des rappels incessants sur les repos, augmentant le cumul des heures 
supplémentaires. En 2013, 51 %  de l’absentéisme a été compensé par les personnels et les 
équipes : c’est de là, en fait, que viennent réellement ces 140 000 heures supplémentaires ! 
 
En ce qui concerne la suppression des lits de chirurgie conventionnelle, le passage de 
certaines activités en hospitalisation de semaine et l’obsession de la réduction de la durée 
moyenne de séjour entraîneront une diminution de la réponse aux besoins de la population et 
de la qualité de la prise en charge. 

Sur le plan national, les organisations syndicales demandent l’abrogation de la loi HPST et de 
la T2A qui ont conduit les hôpitaux à des situations financières insupportables. 

Monsieur le Directeur, vous déclarez : « chaque jour l’hôpital perd 20 000 euros ». 
Malheureusement, il ne peut y avoir de dialogue dans un contexte de chantage permanent. De 
la même façon, pour l’ARS, le refus du Contrat de Stabilité Budgétaire nous priverait des 
aides nécessaires à la pédiatrie, la néonatalogie et de l’autorisation de construction du bloc 
opératoire (qui aurait du être construit en 2012).  

Les personnels ne sont pas dupes ! 

Permettez à tous de travailler correctement avec les moyens nécessaires et de fait, le Contrat 
de Stabilité Budgétaire n’aura pas lieu d’être. 

Dans nos différentes actions, nous rencontrerons la population afin de : 

-  communiquer honnêtement sur cette situation, 

-  de lui permettre de garder confiance dans l’hôpital public, 

-  de l’assurer de la volonté des agents de lui faire bénéficier d’un service public de qualité. 


