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santé
Au terme d’un marathon de réunions et de
rencontres entamé jeudi dernier, avec le comité
technique d’établissement (nos éditions des
1er, 14 et 17 décembre), et terminé hier soir,
par le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (Chsct) de l’hôpital, les
représentants des infirmières de l’hôpital
intercommunal (Chic) de CastelsarrasinMoissac, et plus particulièrement celles
œuvrant au sein de l’Ehpad de Castelsarrasin,
ont obtenu du directeur par intérim, Pascal Rio,
un retour à la table des négociations.
Le cabinet d'expertise Sécafi sollicité pour
étudier le passage aux 12 heures

En effet, depuis trois semaines, les
professionnelles de santé de l’Ephad de
Castelsarrasin, qui ont vu sept de leurs
collègues en CDD «remerciées», se sont vu
réclamer un passage aux 12 heures de travail
quotidien pour compenser ses fins de contrat.
Un nouveau planning de travail faisait valoir les
représentantes de l’intersyndicale CGT-CFDT
des infirmières qui «ne sera pas sans
conséquence, certifiaient-elles, sur l’offre de
soins et sur le suivi des pensionnaires des
maisons de retraite» dont le Chic a la charge.
Après avoir obtenu l’entier soutien des deux
conseillers généraux de Moissac et des maires
de Castelsarrasin et de Moissac lors de la
Moissac. Ehpad-hôpital : les infirmières obtiennent une expertise pour
réunion du conseil de surveillance (ex-conseil
le passage aux 12 heures
d’administration de l’hôpital) qui s’est tenu
mardi matin (notre édition d’hier), les
représentants du personnel ont réussi une avancée significative lors de l’assemblée du Chsct. La
réunion, qui s’est achevée mardi soir, a confirmé une reprise sensible du dialogue social. Les
représentants du syndicat majoritaire du Chsct ont réclamé et obtenu une délibération visant à
l’ouverture d’une expertise sur le passage aux 12 heures des infirmières de l’Ehpad de Castelsarrasin. Le
cabinet toulousain Sécafi serait sollicité pour mener cette mission. Dans le même temps, des groupes de
travail incluant les représentants des salariés de l’hôpital et la direction devraient être mis en place dès le
7 janvier 2014 pour réfléchir et trouver de nouvelles pistes d’économie pour résorber le déficit abyssal du
Chic. Pascal Rio ayant confirmé que celui-ci s’élevait à 2,3 millions d’euros pour 2013, dont 600 000 €
imputés aux deux maisons de retraite. «Ce qui est important, soulignait l’une des représentantes des
infirmières, c’est que le public soit conscient que ce n’est pas la faute du personnel et que les efforts ne
doivent pas être demandés toujours aux mêmes.» Cette dernière pointant du doigt les trois logements de
fonction de la direction de l’hôpital laissé vide. «Il y a là des pistes pour récupérer près de 900 000 €.»
Max Lagarrigue.
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