
 

 

 

Tél : 04 71 46 46 18 

       Poste 36010 

                                                                                     Aurillac le 26 août 2015. 

 

                                                                                                     À 

Madame Marie-Pierre CUTAJAR. 

 

 

Objet : Cellule de veille MAS. 

 

 

Madame, 

 

Suite à la réunion de la cellule de veille RPS de la MAS de Cueilhes du 26 août 2015, une mise 

au point s’impose. 

 

Lors de cette dernière, les représentants Force Ouvrière ont été vilipendés pour ne pas dire 

« lynchés » par la cellule de veille dans son ensemble. 

 

Madame vous avez informé la cellule de veille que le cadre supérieur de la MAS, vous avait 

averti par voix de mail qu’un adhérent FO aurait adressé les réponses du questionnaire au cadre, 

si tel est le cas nous vous demandons de nous donner l’identité de cet adhérent, bien entendu 

si cela est la vérité ?? Si toutefois c’était un mensonge de la part du cadre nous n’en resterions 

pas là, comme il se doit ! 

 

Pour votre information, si nous avons bien communiqués les réponses des questionnaires à nos 

adhérents, des agents autres que ceux syndiqués à FO étaient eux aussi informés de ces 

réponses ? Alors pourquoi seul FO est mis en cause, est-ce à dessein ? 

Madame, sachez qu’à FO nos adhérents peuvent venir au Syndicat pour s’informer sur tous les 

sujets, chez nous, nous ne pratiquons pas la rétention d’information !!! 

Les agents se doivent d’êtres informés surtout quant ils sont concernés au premier chef… 

 

Madame, quand vous parlez de confidentialité, pourriez-vous nous dire pourquoi lors de la 

réunion du 6 août la psychologue du travail s’est permis de divulguer à la cellule de veille, le fait 

que des agents lui ont confié qu’ils avaient les réponses du questionnaire, et le secret médical 

quand est t’il ? Il faudrait peut être revoir le principe de déontologie, qu’en pensez-vous ? 

Autre information madame, les personnels reçus par la psychologue du travail sont 

essentiellement des syndiqués FO, cela ne vous parle t’il pas ? 

 

Madame, il a été dit durant l’agression des représentants FO, que c’était une vengeance à l’égard 

du cadre. La encore faux, depuis plusieurs années notre Syndicat comme d’autres ont dénoncé 

les attitudes de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions. 

Pour nous il s’agit d’une vengeance de la part du cadre à l’encontre de notre Syndicat… 

 

Madame lors de la réunion du 13 août 2015, vous tenez les propos suivants : « qu’il n’est pas 

possible de restituer au personnel le document du résultat des questionnaires avec les 

commentaires ». 

Ensuite page 7, vous dite la chose suivante : « qu’il faut changer de stratégie, elle veut être 

transparente, crédible et réparer les choses en disant la vérité ». 
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Madame entre la page 6 et la page 7, il y a une énorme contradiction de votre part, pour la raison 

suivante c’est qu’il aurait été restitué aux agents de la MAS un document totalement édulcoré si 

FO n’avait pas communiqué les vrais réponses. Le rôle de la cellule de veille n’est surtout pas de 

cacher la vérité aux agents. 

 

Lors de la réunion du 6 août 2015 page 6, un Syndicat précise la chose suivante : « Les 

représentants estiment indispensable de faire un retour des questionnaires au personnel, mais 

qu’il faut que cette restitution soit diplomatique ». 

Permettez-nous de vous faire part de notre étonnement sur les propos tenus lors de cette réunion, 

qui vont dans votre sens lors de la réunion du 13 août 2015 (page 6), est-ce le fait que le cadre 

soit proche de ce syndicat. 

 

Madame, la cellule de veille fait un procès d’intention à l’égard de FO, mais quand est t-’il des 

agents de la MAS qui subissent des moqueries sur leurs physiques, leurs tenues vestimentaires et 

bien d’autres choses encore, et là pas une seule prise en compte de la réelle souffrance de ces 

personnels par la cellule de veille, alors que le cadre est partie prenante dans la tenue de ces 

propos ?  

 

Lors de cette cellule de veille les représentants FO, vous ont fait part que les personnels 

syndiqués à FO, étaient stigmatisés par l’encadrement de la MAS et encore à ce jour. Nous 

pouvons le prouver sans aucun problème. 

Cette attitude s’apparente clairement à de la discrimination syndicale, phénomène qui a tendance 

à se généraliser sur le centre hospitalier, visiblement FO vous gêne.  

 

Vous comprendrez, madame, que le Syndicat FO, ne puisse continuer à siéger dans une instance 

partiale, qui ne va pas réellement au fond des choses, et où la malhonnêteté intellectuelle semble 

prendre le pas sur la réalité des faits. 

 

En ce qui nous concerne, nous continuerons à dire la vérité aux agents, notre indépendance 

syndicale à l’encontre de la Direction est et restera notre seule éthique. 

 

Cordialement. 

 

Les ex représentants FO de la cellule de veille.  

 

 

Copies : Syndiqués FO de la MAS de Cueilhes. 

    Secrétaire Général de la Confédération Force Ouvrière. 

    Secrétaire Général de la Fédération des services publics et de santé Force Ouvrière. 

    Secrétaire Général de la Région Auvergne santé Force Ouvrière. 

    Secrétaire Général de l’Union Départementale Force Ouvrière du Cantal. 
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