Soutien aux salariés du Centre GRANCHER-CYRANO
Le Centre Grancher-Cyrano, à Cambo-les-Bains (64) a obtenu, fin d’année 2017, la
certification notée A avec les félicitations de l’ARS. Cela prouve la qualité des soins de cet
établissement ainsi que le professionnalisme et l’implication de l’ensemble salariés.
La Direction de ce Centre de Soins de Suite et de Réadaptation refuse de reconnaître cette
implication du personnel et met en avant une situation financière fragile pour annoncer
brutalement le non remplacement de deux Aides-Soignants de nuit et la suppression du poste
de radiologie.
Les salariés se retrouvent face à une Direction totalement sourde et hermétique aux demandes
plusieurs fois exprimées sur la dégradation des conditions de travail.
Des salariés bafoués, une qualiticienne poussée à bout qui démissionne, un personnel
malmené, un management agressif, un management par le doute, une gestion par la peur.
Malgré tout cela, les salariés, soucieux de maintenir la qualité des soins, la pérennité et la
réputation de leur établissement, continuent, au détriment de leur santé physique et mentale,
d’accompagner leurs patients et leurs familles du mieux qu'ils peuvent.
Ils tirent aujourd'hui une sonnette d’alarme et attendent, avec impatience, de retrouver des
conditions de travail décentes, un établissement porteur de valeurs humaines dignes, d’une
qualité relationnelle correcte et respectueuse et d’une réelle qualité de prise en charge des
patients.
La Direction aurait tort de penser que les choses en resteront là !!!
Le personnel n’est pas dupe, il est solidaire, il est excédé du mépris de la Direction et de
l’encadrement.
Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIÈRE ont organisé une Assemblée Générale le
mercredi 17 janvier 2018 réunissant plus de 50 salariés.
Devant le refus de toutes négociations de la part de la Direction et à l’initiative de FORCE
OUVRIERE, les salariés seront en grève jeudi 25 janvier 2018.
L’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIERE de la Santé Privée approuve sans
réserve la mobilisation mise en place par les élus FO du Centre Grancher-Cyrano pour obtenir,
dans les meilleurs délais, l’ensemble de leurs revendications.
Paris, le 24 janvier 2018
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