
EDITO : 

 

L’histoire c’est un peu une balance où des périodes se répètent, les bonnes comme 
les mauvaises. 
 

Dans le livre "La vie devant soi" d'Emile Ajar, Momo explique :  « Quand on est pe-
tit pour être plus grand, il faut être plusieurs ». C'est une vérité que nous consta-
tons chaque jour en tant que travailleur. 
 

Comme l'ont montré plusieurs reportages récents, avec notamment "Cash Inves-
tigation : Travail, ton univers impitoyable" diffusé sur France 2 (et qu'il est possi-
ble de voir ou revoir sur notre Blog), les droits sont quelque chose d'important, 
mais le rapport de force l'est encore plus. 
 

L'histoire nous montre qu'il ne faut jamais se décourager. On gagne des droits, 
ensuite les employeurs nous les enlèvent quelque temps après, puis on rega-
gne ces droits… Nous avons constamment besoin d'être vigilant pour ne pas 
perdre nos droits et en même temps être ambitieux, déterminé, pour en ga-
gner de nouveaux. 
 

Pour cela nous devons rester optimiste, lutter c'est être optimiste, car si on 
ne croit pas pouvoir changer les choses, alors on ne se bat pas. Contraire-
ment à un syndicalisme mortifère basé sur le fatalisme, le syndicalisme CGT 
est un syndicalisme vivant et toujours en mouvement, basé sur l'esprit criti-
que, et s’appuie sur une démarche collective. 
 

Pour 2018, le syndicat CGT de l'hôpital te souhaite une très bonne année avec 
tout ce qui peut y avoir de meilleur pour toi et ta famille ! Et également beau-
coup d'optimisme ! 

Jean-Claude Ghennaï 
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Nous invitons tous les salariés  à nous rejoindre, que ce soit en se syndi-
quant pour accentuer le rapport de force, soit en étant acteur  en s’en-
gageant pleinement dans un syndicalisme ambitieux et déterminé. 

 

Pour cela, nous organisons une « Journée Accueil » 
 le mardi 20 mars 2018 de 9h00 à 16h00 

au sein de l’hôpital de Manosque. 
Pour tout renseignement ou inscription : 

Merci de nous contacter 
Tel : 06 65 50 28 23 ou email :  cgthopmanosque@gmail.com  
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ONI (ORDRE NATIONAL INFIRMIER) : CONTINUONS DE 

RÉSISTER AUX MENACES ET À LA MASCARADE ! 

Depuis sa création, nous ne cessons de combattre cette 
structure ordinale et d'organiser la résistance. 
 

Avec le soutien inconditionnel du gouvernement et de sa 
ministre, l’ONI poursuit ses menaces à l’encontre des profes-
sionnels, usant de méthodes des plus malhonnêtes pour les 
obliger à adhérer et cotiser. 
 

Grace à sa persévérance, la CGT a réussi à ce que l’intersyn-
dicale se réunisse de nouveau afin de poursuivre l’action col-
lective contre les ordres. 
 

Malgré les injonctions à payer, nous invitons toutes et tous 
les infirmier(e)s à ne pas céder aux pressions des boîtes de 
recouvrement qui menacent illégalement. 
 

Pour votre information, la CGT a engagé des recours juridi-
ques qui suivent leur cours. A ce jour, le décret « inscription 
automatique », n’a toujours pas été publié. 

HOPITAL DE MANOSQUE : 

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE 

POUR L'ÉTABLISSEMENT ET LES PERSONNELS 

Malgré l'engagement des personnels et l'aug-
mentation de l'activité, le déficit de l’hôpital se 
creuse d'année en année. 
 

En effet, l'endettement induit par la construc-
tion du nouvel hôpital comme la baisse des do-
tations régulières fragilisent la situation de l’é-
tablissement. Tout est fait pour affaiblir la situa-
tion de l'hôpital public. Pourquoi ? 
 

La conférence de l'ENCC* qui s'est déroulée les 
23 et 24 novembre dernier à Aix-en-Provence 
en présence de 600 participants (directeurs 
d'hôpitaux publics, médecins...) nous apporte 
peut être quelques réponses à la situation. Ils se 
sont notamment interrogés à cette occasion à 
comment faire passer l’hôpital public dans le 
secteur privé non lucratif. Ce qui en dit long sur 
la bataille idéologique menée actuellement 
contre notre modèle social et notre service pu-
blic. 

Et au final ce sont les personnels qui doivent 
subir les conséquences de cette politique de 
casse de l’hôpital public et d'une gestion pure-
ment comptable. Quelques exemples récents 
sont révélateurs de la situation : Personnels en 
souffrance en Médecine D, Heures dues cumu-
lées dans la quasi-totalité des services que les 
personnels ne peuvent pas prendre, accroisse-
ment de la charge de travail des ASH de plu-
sieurs services, renforcement d'une logique de 
polyvalence des soignants etc... 
 

Le syndicat CGT restera mobilisé en 2018 et 
continuera à porter les revendications des 
agents ! 
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* ENCC : Etude Nationale des Coûts à méthodologie Commune 
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Un jour de carence avait été établi en 2012, 
puis supprimé en 2014. Le voilà de retour en 
2018. 
 

Des études menées par certains établissements, 
entre 2012 et 2014, ont montré  une réduction 
du nombre d’arrêts de courte durée et, en re-
vanche, des arrêts plus longs plus nombreux. 
Donc le bilan a été plus que mitigé. 
 

Cette décision surtout idéologique laisse sous-
entendre que les fonctionnaires sont des fai-
néants. Cette image caricaturale est à l'opposé 
de ce que nous vivons au quotidien à l’hôpital 
et à la maison de retraite Saint-André. 
 

Cette mesure est une attaque en règle contre 
les arrêts maladie et contre les agents. Autre-
ment dit, cette mesure fragilise la santé des 
agents de la Fonction publique et, au bout du 
compte, coûte bien davantage aux finances pu-
bliques. 

Il s’agit bien d’un mauvais coup supplémentaire 
porté contre les fonctionnaires, totalement in-
fondé, qui s’ajoute au gel de la valeur du point, 
à la hausse de la CSG, à la hausse des cotisa-
tions retraite, au report d’un an des mesures 
salariales PPCR (comme la CGT l’avait évoqué 
précédemment), aux suppressions d’emplois et 
aux attaques d’une envergure sans précédent 
contre les missions publiques. 
 

Il est, plus que jamais, l’heure d’élever le rap-
port de forces et de se mobiliser ! 

Les infirmières en 2010 ont été confrontées à un choix, si on peut appeler cela un choix, où la plu-
part ont été reclassées en catégorie A, avec une très faible revalorisation des grilles et le renonce-
ment à la catégorie active (qui est la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers hospita-
liers). Malgré la volonté d'occulter la pénibilité de nos métiers, on se rend compte au quotidien que 
la pénibilité est omniprésente. 
 

Aujourd'hui, ce sont les kinés et les manips radio qui sont confrontés au même choix, et qui doivent 
se prononcer avant le 28 février 2018 (rester en catégorie B ou passer en catégorie A et perdre la 
catégorie active). 
 

Pousser les soignants à faire ce choix est bien entendu une attaque politique contre la reconnaissan-
ce de la pénibilité. Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler de la pénibilité car "cela sous en-
tendrait que le travail est pénible". Pourtant, oui Monsieur Macron, il y a des emplois pour lesquels 
le travail est pénible, ne vous en déplaise ! Et cette pénibilité doit être compensée ! 
 

Les corps de douane, de police et de sapeurs pompiers sont passés en catégorie A en gardant la ca-
tégorie active. C'est très bien qu'ils l'aient. Mais c'est encore la fonction publique hospitalière qui 
est pénalisée, et comme par hasard, c'est  celle qui compte 80% de femmes. 

RETOUR DU JOUR DE CARENCE 

POUR LES FONCTIONNAIRES AU 1er JANVIER 2018 

KINÉ ET MANIP RADIO : 

UNE NOUVELLE ATTAQUE CONTRE 

LA PÉNIBILITE DE NOS MÉTIERS 



 

INFO CGT CGOS : 

 

DU CHANGEMENT 

AU NIVEAU DES DOSSIERS 

NOMINATIFS 

 

De moins en moins d'agents reçoivent leur dos-
sier "papier" à la maison, dans l'objectif pro-
gressif du tout numérique. 
 

Si vous n'avez pas encore de numéro CGOS, 
vous pouvez le demander directement sur l'es-
pace Agent. 
 

La CGT est à votre disposition pour vous aider à 
créer votre espace, pour envoyer votre dossier 
électronique, et pour répondre à toutes vos 
questions. 
 

Le syndicat CGT a organisé 3 jours d'informa-
tions (les 11, 12 et 13 décembre) auxquels vous 
avez été nombreuses et nombreux à participer. 
 

Au regard de la demande, une nouvelle journée 
d’information sera organisée : 
 

Le mardi 23 janvier 2018 
De 9h00 à 16h00 en salle 3 (au RDC) 
 

INFO CGT ANFH : 

 

DE NOMBREUSES FORMATIONS « GRATUITES » 

DESTINÉES AU PERSONNEL HOSPITALIER 
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Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter 
votre administratrice CGT 

au CGOS  Tel : 06 21 61 62 57 

L'ANFH PACA propose des formations "gratuites" destinées aux personnels de la fonction publique 
hospitalière de la région. Elles n'affectent pas les budgets des plans de formation. Cependant, il faut 
rappeler que la formation est un droit pour tous les agents. Oui, un droit pour les titulaires, les stagiai-
res et les contractuels.  Elle fait partie du salaire socialisé des agents.  Ce salaire socialisé est issu de la 
valeur créée par le travail de chaque agent. 
 

Pour consulter le document complet, aller sur notre site internet : 
 

http://www.cgt-hopital-manosque.fr/ 
 

Pour toute question sur la formation, n'hésitez pas à contacter un administrateur CGT à l'ANFH, 
Tel : 06 74 59 14 52 

 

JOURNEE DE MOBILISATION 

DES EHPAD 

LE 30 JANVIER 2018 : 

 
Les personnels des EHPAD ne veulent pas être 
les complices de la maltraitance institutionnel-
le dans laquelle on essaie de les enfermer. 
C’est pourquoi ils se rassembleront  
 

le 30 janvier à 14h00 
devant le Conseil Départemental à Digne 

 

Pour avoir plus d'information, merci de nous 
contacter ou d'aller sur le site internet du syn-

dicat CGT de l'hôpital : 
 

 http://www.cgt-hopital-manosque.fr/ 
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