
J’ai mal au travail 

La douleur dans le travail et l’acte ultime se répandent de façon alar-
mante comme en témoigne la succession de suicides des salariés de 
nos établissements toutes catégories confondues. 
 

Ils nous rappellent cruellement comment le travail peut devenir des-
tructeur lorsqu’il devient lourd de souffrance intolérable. Nous assis-
tons trop souvent à une volonté de ne pas reconnaitre l’accident de 
service lors de suicide. Le rapport au travail change. Les questions 
d’emplois, de conditions et de pénibilité du travail, de formation, de 
qualification, et de rémunérations sont posées. Il n’est pas accepta-
ble de rester sans réponse. 
 

Au regard d’études déjà menées, les restructurations des services, 
les suppressions de postes, les déplacements imposés des lieux de 
travail ou de services sont des maltraitances avérées et dangereuses 
pour la santé. Les objectifs inatteignables, la perte du sens de notre 
travail, la déshumanisation des postes de travail, les horaires déca-
lés, l’exposition quotidienne à la violence, la souffrance au travail et 
du travail sont autant de mises en danger des salariés. 

En dépit du protocole d’accord de 2013 sur la prévention des risques psychosociaux signé par le gouverne-
ment et huit organisations syndicales de la Fonction publique, aucune mesure concrète n’est appliquée à 
ce jour pour prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail, pour lutter contre le 
harcèlement moral et endiguer ainsi burn out et  flot de suicides en lien avec le travail. Le gouvernement 
se contente de proclamer des principes sans mettre en œuvre des actions fermes et concrètes ! 
Nous assistons à une violence institutionnelle dans nos établissements qui ne pourra que s'accentuer avec 
la mise en place des GHT, destinée à la réalisation de 3 milliards d'économies en trois ans. La CGT n’ac-
compagnera pas une gestion de la casse sociale, du mal être et des attaques contre nos collègues qui arri-
vent à des situations extrêmes. 

 Pour rappel, des études sur les RPS menées ces trois 
dernières années démontrent qu’environ 30% seule-
ment des agents sont bien dans leur travail. 

Vous aussi vous vivez mal le travail ? 
Ne restez pas isolés ! 

Rapprochez-vous des membres CGT au CHSCT et de la 
médecine du travail. 

 

L'USD CGT Santé 04 reste également à votre écoute 
( Tel : 06 74 59 14 52 ou 06 74 28 55 19 ) 

 

Afin d'échanger sur cette problématique et des suites 
à donner, le syndicat CGT vous invite à une assem-
blée générale : 

Le jeudi 6 octobre à partir de 14h00 
à l'hôpital de Manosque, 

en salle 10 (au sous-sol près du self). 

Le syndicat CGT Santé 04, syndicat majori-
taire dans le département, est plus que ja-
mais porteur des revendications fortes ex-
primées par les personnels hospitaliers.  
 

Pression à la polyvalence, surcroît de tra-
vail, rappels incessants sur repos, postes 
non remplacés ou supprimés, 
«management agressif», restructuration à 
outrance, ça suffit ! 
 

La CGT Santé 04 exige la mise en œuvre ra-
pide et concrète d’une gestion sociale plus 
juste et, surtout, bien plus humaine afin 
que des salariés travaillant dans un secteur 
central dans la prise en charge de l'humain 
puissent remplir leurs missions avec dignité 
et en toute sécurité. 


