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Hôpital :« atteinte à la démocratie »

Incendie de Fondeyre : "On
a pensé à un AZF 2"

cgt santé et action sociale aveyron

Au lendemain de l'incendie qui a
ravagé les entrepôts d'Elis et de
Mermet transports, les salariés
tentent de sauver...

Partager
Hier, les élus CGT de la
santé et de l'action sociale
de l'Aveyron, ont rencontré
Laurent Poquet, délégué
territorial de l'ARS, pour lui faire part des
nombreux problèmes qui perturbent l'action
syndicale.
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Hier, les sections CGT de la santé et de l'action
sociale ont organisé une journée nationale
d'action. Journée qui s'est limitée à informer les
délégués territoriaux des ARS (agences
régionales de santé) sur divers problèmes
rencontrés, notamment au niveau de la
Pascal Mazet, Sylvain Carles et Aymeric Sanchez, qui étaient
accompagnés par Monique Ayora et Sandrine Cazelles, ont tenu à
représentativité syndicale et à la tenue
faire connaître les problèmes qu'ils rencontrent en tant qu'élus du
d'assemblées générales. En Aveyron, la
personnel./Photo DDM
délégation syndicale forte de Monique Ayora,
Sandrine Cazelles, Sylvain Carles, Pascal Mazet et Aymeric Sanchez a été reçue, en fin de matinée, par le
délégué territorial de l'ARS pour l'Aveyron, Laurent Poquet.
Ce dernier, qui n'a aucune responsabilité dans la gestion des établissements de santé, s'est engagé à faire
connaître auprès du ministère de la Santé les revendications portées par les «cégétistes». Revendications
qui stigmatisent surtout, selon Pascal Mazet « l'atteinte à la démocratie après les élections professionnelles
d'octobre 2011». «Les résultats sont bafoués, la loi contournée ».
Le gouvernement souhaite toujours prendre en compte les résultats de 2007 pour la représentativité
syndicale. Pour l'instant aucun décret ne confirme cette crainte de la CGT . «C'est le flou le plus complet »
assure Pascal Mazet. En Aveyron, en 2007, Force ouvrière avait obtenu 300 voix de plus que la CGT. Aux
dernières élections, l'écart n'est plus que de 26 voix. Du coup les cégétistes veulent que le nombre d'heure
de délégations syndicales, mutualisées pour les 17 établissements aveyronnais, soit en proportion des
résultats électifs. Autre point de la colère des syndicalistes ; les nouvelles règles qui réduisent le CHSCT
(comité d'hygiène sécurité et conditions de travail) à un simple rôle consultatif, les représentants du
personnel souhaitent que cette instance puisse à nouveau être décisionnaire. Laurent Poquet a aussi
entendu d'autres revendications : augmentation conséquente des heures supplémentaires en milieu
hospitalier qui pénalisent les embauches, problèmes avec les jours capitalisés sur le compte épargne temps
qu'il est impossible de prendre, un directeur d'un établissement aveyronnais qui veut supprimer la prime
d'insalubrité… Autant de points de discorde que la CGT ne veut pas laisser passer. D'ailleurs les élus du
syndicat préviennent : « nous saisirons le tribunal administratif dès que les employeurs ne seront pas dans
la légalité ».
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