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« Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance et toutes celles qui 

nous témoignent leur soutien et leurs encouragements au quotidien. » 

  

  

 

     Le VRAI changement ! 
 
 

 Il est temps de parler de VRAI changement…… 

Le VRAI changement va demander la prise en compte de nombreuses exigences portées 

par notre organisation syndicale 

La CGT, qui avait appelé à battre Nicolas Sarkozy pour « contribuer à créer un contexte plus fa-

vorable aux revendications et au progrès social », ne peut que se réjouir du résultat de l’élection 

présidentielle. Elle avait précisé dans sa déclaration après le premier tour que ces revendications 

« nécessiteront toujours des mobilisations syndicales ». Gageons en effet que le contexte est en 

train de changer. Car il faudra bien demain que les changements attendus, trouvent leur traduc-

tion dans la loi. Les questions sociales auxquelles François Hollande va devoir s’atteler sont 

lourdes. Et il est attendu, car il a formulé des engagements sur le fond comme sur la forme de sa 

gouvernance 

La CGT a joué un rôle non négligeable dans la défaite du président sortant dans le 04. 

Sans relâche, notre syndicat à lutté contre les réformes de démantèlement de la santé et de la 

protection sociale (RGPP, Loi HPST, PRS, CHT,  réforme de la psychiatrie et du médico social, 

ordre IDE, égalité femmes/hommes, reconnaissance de la  pénibilité des métiers pour la retraite, 

augmentation des salaires, deshumanisation des hôpitaux, dégradation des conditions de tra-

vail……). 

Certes, le poison de la haine de l’autre s’est répandu et a fait prospérer le FN,  mais il n’a pas 

abattu le désir de changement qu’éprouve une majorité de citoyens, de salariés.  

 

L’élection de François Hollande ouvre de nouveaux espaces 

 pour que le mouvement social arrache de nouvelles conquêtes,  

il s’agit de saisir pleinement cette opportunité partout pour obtenir 

 

Un VRAI changement. 
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 Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance et toutes celles qui nous 

témoignent leur soutien et leurs encouragements au quotidien. Dans cette période de profonds change-

ments, nous souhaitons apporter notre contribution. Nous venons de créer un blog ( www.cgt-hopital-

manosque.fr ) et nous vous invitons à le consulter régulièrement afin de vous tenir informer des évolu-

tions de la législation hospitalière, de consulter des dossiers sur vos droits qui seront mis en ligne, et de 

pouvoir être informé sur notre actualité au sein de l'établissement. Nous vous laissons découvrir le pre-

mier numéro de notre journal et vous souhaitons un vent favorable...un mistral gagnant !!!  



  
Le plan Régional de santé (PRS), initié par la loi HPST (dite loi Bachelot de 2009) met progressivement en place 

dans les différentes régions des regroupements et des coopérations inter-établissements dans une optique de maî-

trise des coûts. Ainsi, des communautés hospitalières de territoire (CHT) commencent à se constituer un peu par-

tout mettant en danger les établissements.  La communauté hospitalière du pays provençal regroupe les centres 

hospitaliers de Manosque, de Digne-les-Bains, d'Aix-Pertuis et Salon-de-Provence. Ce phénomène amorcé aux 

quatre coins de la France montre déjà que les gros établissements sont favorisés au détriment des plus petits et que 

de nombreuses fermetures de service sont annoncés. 

 

 La manière brutale dont ses mesures sont mises en place ainsi que le manque d'écoute et de concertation 

inquiètent fortement les élus syndicaux, les élus politiques, les soignants et les patients. Du côté des élus syndi-

caux, nous sommes scandalisés que le patient mais également le personnel hospitalier ne soit plus au centre des 

préoccupations de nos dirigeants. Du côté des élus politiques, on leur demande leur avis, mais on signe le projet 

avant qu'ils aient répondu. Du côté des soignants: ils sont souvent en burn out, et reconnaissent la nécessité d’une 

aide médicamenteuse  pour dormir et tenir le coup. On fait peser sur leur tête des risques de fermeture de service 

ou de transfert de personnels en fonction des besoins de coopération avec d'autres hôpitaux du territoire de santé. 

Du côté des patients, c'est la fin des soins de proximité, avec la pénibilité et la multiplication des déplacements. 

Nous regrettons vivement que ces plans régionaux et ces coopérations hospitalières se fassent dans la précipita-

tion, dans une logique purement comptable, en oubliant l'aspect qualitatif et humaniste. 

 

 

Le fait de s'enfermer dans une logique purement 

comptable ne permet pas de tenir compte des vrais 

besoins de la population du bassin sanitaire. 

 

La majorité des personnels hospitaliers se plaignent 

de la dégradation des conditions de travail. De nom-

breuses infirmières quittent l'hôpital public où la ren-

tabilité est devenue un objectif majeur comme dans 

une usine de production. 

 

 

La CGT de l'hôpital de Manosque ne manque pas une 

occasion de se faire entendre afin que la santé ne soit 

pas considérée comme une marchandise et que cer-

tains responsables arrêtent de jouer avec nos vies. 

 

 

Nous demandons que la destruction de l'hôpital de proximité soit suspendue et qu'un véritable dialogue social soit 

engagé. 

 

 Il est à noter que  nous regrettons notre solitude syndicale sur ce sujet.  

Lors du CTE du 14/12/2011, la CGT a été le seul syndicat a voter contre le projet de communauté hospitalière de 

territoire.  

(CGT : 6 voix Contre,  CFDT: 3 voix Abstentions,  FO : 1 voix Pour). Ce qui nous a choqué c'est le vote "pour" 

du syndicat FO, alors que des tracts et informations FO sont diffusés pour dénoncer le projet, expliquer le désac-

cord, et prétendre être la seule organisation syndicale à le combattre !!!!!!!  

 

 En ce qui nous concerne, nous nous battrons de toute nos forces pour défendre les droits des agents de l'hô-

pital et le droit des patients à recevoir  de soins de qualité.  

La santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise, et le patient n’est pas un client !!!  

« La santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise, 

et le patient pas un client !!! » 
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Questions / réponses sur vos droits : le jour de carence et la VAE. 
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 "Je viens de voir une note dans mon service en Médecine sur le jour de carence, dans quel  

cas va-t-on me retirer de l'argent de mon salaire?" 

Depuis le 1er janvier 2012, en cas de congé de maladie ordinaire, le 1er jour de congé n'est pas rémunéré. Ce 

jour de carence est appliqué lors de chaque congé de maladie ordinaire, chaque fois que l'agent est en congé 

de maladie, son 1er jour de congé n'est pas rémunéré. Tous les agents sont concernés. 

Aucun jour de carence n'est appliqué en cas : de congé de maladie ordinaire pour accident du travail ou ma-

ladie professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, et de congé de grave maladie. 

Aucun jour de carence n'est appliqué en cas de congé de maternité (y compris en cas de congé pour couches 

pathologiques), de congé d'adoption et de congé de paternité.  

 

Le 1er jour de chaque congé de maladie n'est pas rémunéré. Seul le supplément familial de traitement (SFT) 

continue d'être versé. 

 Le jour de carence n'est pas appliqué dans certains cas : 

*  En cas de prolongation d'un arrêt de travail : seul le 1er jour de l'arrêt initial n'est pas rémunéré. 

*  En cas de reprise du travail d'au plus 48 heures entre 2 arrêts, le jour de carence peut ne pas être appli-

qué au second arrêt qui peut être considéré comme une rechute. 

*  Lorsque l'arrêt de travail est en lien avec une affection de longue durée (ALD), le jour de carence n'est 

appliqué qu'une seule fois lors du 1er congé de maladie.  

* Lorsque l'ALD a donné lieu à des congés de maladie avant le 1er janvier 2012, le jour de carence s'applique 

lors du 1er congé survenant à partir du 1er janvier 2012. 

 

NB : Lorsque l'agent en congé de maladie ordinaire est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou 

lorsque sa maladie est reconnue rétroactivement maladie professionnelle, l'agent a droit au remboursement 

de la rémunération retenue au titre du jour de carence. 

 

 "Bonjour, je suis secrétaire médicale et j’aimerais savoir en quoi consiste la VAE ?" 

Il faut savoir que la VAE (validation des acquis de l'expérience)  fait partie du champ de la formation conti-

nue. Il s’agit d’une procédure de vérification, d’évaluation des compétences, des aptitudes et motivations. 

Elle permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme. Un diplôme acquis par la VAE correspond et a la même va-

leur qu’un diplôme obtenu par la voie traditionnelle. 

A son initiative, l’agent peut demander à en bénéficier.  

L’agent doit être en position d’activité, avoir au moins 3 ans d’activité en rapport avec le diplôme visé, sala-

riée ou non, en continu ou non. 

 

Différents organismes permettent de réaliser une VAE. Par exemple : 

L'ASP d'Aix-en-Provence propose des VAE dans le milieu sanitaire et social (tel : 0810 017 710) 

Le GRETA 04 propose les diplômes de l’éducation sanitaire et également des diplômes du milieu sanitaire et 

social (tel : 04 92 32 45 72) 

 

Vous avez la possibilité d'assister à une réunion d’information au sein de ces organismes afin de confirmer 

vos intentions et de connaître les modalités. Ils vous remettront "le livret 1" de recevabilité où vous devrez 

indiquer tous les éléments de votre parcours afin de vérifier les exigences réglementaires. 

Si l’organisme valideur confirme la recevabilité de la demande de VAE , vous aurez 3 ans pour constituer vo-

tre dossier VAE (livret 2) à partir de la date de recevabilité. Un accompagnement spécifique à la prépara-

tion du dossier est possible, vous pouvez  en faire une demande écrite à l'établissement.  "Le livret 2" a pour 

objectif d'analyser l’expérience au regard des exigences du diplôme. 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez aller sur notre blog :  http://www.cgt-hopital-manosque.fr    ou 

bien nous envoyer une question  :  contact@cgt-hopital-manosque.fr  où un administrateur régional de 

l'ANFH pourra vous apporter plus de précisions. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13861.xhtml#R10877


 « La loi n° 2006-1668 du 21 déc. 2006 portant création d’un Ordre National Infirmier, subordonne 

l’exercice de la profession à l’inscription au tableau de l’ordre infirmier »…   

Cette loi est adoptée avec seulement 13 % de votant pour une population de plus de 500 000 IDE  dont 85 % 

sont salarié(e)s.  Le décret d’application n’est toujours pas paru. 

 

 La CGT dénonce dès cette année le caractère disciplinaire et illégitime de cette instance qui figure 

cependant entre les lignes d’une certaine loi HPST  à l’article 63. Le soutien de R. Bachelot pour …« le main-

tien des principes d’éthique et de moralité de la profession »… est total. 

 

 A l’hôpital de Manosque la CGT n’a de cesse d’informer et d’organiser le boycott de ce racket institu-

tionnel. 

 

 L’appel à première cotisation en avril 2009 est l’un facteur déclenchant chez les professionnels. La 

CGT refuse cette baisse du pouvoir d’achat imposée à une profession déjà sous-rémunérée. 

La résistance s’organise et toutes les actions en faveur de l’abrogation de l’ordre voient le jour. 

Information, tracts, pétitions, manifestations tout est mis en œuvre pour invalider cet organisme privé qui 

veut dicter sa loi à notre profession. 

 

 A ce jour, de baisse des cotisations en menaces d’huissier, de déficit (12 millions €) en soutien des 

banques, l’Ordre à bien des difficultés à survivre… 

 

 Ce ne sont pas les derniers propos de X. Bertrand qui nous contredirons... 

En conséquence, écrit le ministre de la Santé, « dans l’intérêt de l’ordre, je pense qu’il serait opportun de 

suspendre l’action de l’organisme que vous avez mandaté pour opérer le recouvrement des cotisations ordi-

nales de l’année 2011 […]. Une initiative qui va fragiliser plus encore l’ordre. » En langage ministériel « oppor-

tun » signifie « urgent et nécessaire. » 

 

 Attention  L’Ordre n’est toujours pas mort …  

il nous faut donc rester très vigilant(e)s et poursuivre notre combat. 

Ne payez rien, ou ne payez plus … beaucoup d’entre nous ne règlent plus leur cotisation après le paiement à 

l’adhésion la première année.  

 

Ne restez pas  isolé(e), pour plus d’information contactez la CGT ! 

La résistance est notre mot d’ordre...La détermination notre gage de réussite ! 
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« La résistance est notre mot d’ordre...La détermination notre gage de réussite ! » 
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« Une enquête à haut risque...un homme seul face au système...sur le chemin de la vérité. » 

Si vous avez des indices susceptibles d’aider Monsieur Loreille dans son enquête, vous pouvez lui écrire à 

l’adresse suivante :  contact@cgt-hopital-manosque.fr   nous lui transmettrons l’information. De même, si 

vous avez connaissance d’un autre dossier pouvant constituer une prochaine enquête, nous comptons sur 

votre aide. Avec tous nos remerciements !!! 

mailto:contact@cgt-hopital-manosque.fr


INJUSTICES 
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« Petit horoscope hospitalier...dans un contexte inhospitalier !!! » 
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« On nous dit rien...on nous cache tout...non, plus maintenant, la CGT remet le son !!! » » 

Parce qu’on ne vous dit pas tout et que nul n’est censé ignorer la loi, parce que les 

principes de justice, d’égalité et de solidarité vous tiennent à cœur, parce que vous 

avez besoin d’un soutien personnalisé, parce que vous souhaitez une amélioration 

des conditions de travail, parce que l’union fait la force...pour tout cela, rejoignez-

nous !!! 

Vous pouvez nous contacter pour vous syndiquer ou pour tout renseignement : 

Au local, au sous-sol (entre le self et le magasin) 

Par téléphone au 04 92 73 42 21 ou bien au 06 65 50 28 23  

Mail :  cgthopmanosque@gmail.com 

Blog :  www.cgt-hopital-manosque.fr    A bientôt !!! 

Le dicton de Gaston :  « on a toujours besoin d’un moins gradé 

que soi pour lui péter la gueule » 


