Cambo-Les-Bains, le 19 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les salariés du Centre GRANCHER-CYRANO :

EN COLÈRE !!!!
Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIÈRE ont organisé une nouvelle Assemblée Générale le
mercredi 17 janvier 2018 réunissant plus de 50 salariés.
Dans un climat en dégradation permanente depuis de nombreux mois en lien avec l’arrivée de
nouveaux cadres, les salariés du Centre Grancher-Cyrano se sont impliqués une fois encore, dans la
démarche de la certification.
Ce personnel fidèle et attaché à l’établissement, a largement contribué à la reconnaissance et
réputations de ce SSR Cardio-respiratoire, et a ainsi permis l’obtention de la note la plus élevée,
meilleure note LABEL QUALITÉ, une recommandation A avec les félicitations de l’ARS.
Comme unique reconnaissance, leur hiérarchie, qui a une méconnaissance du travail de terrain, met
en avant une situation financière fragile voire déficitaire pour 2017, et s’inscrit un peu plus dans un
« management agressif » avec l’annonce brutale du non remplacement de deux Aides-soignants de
nuit et la suppression du poste de radiologie. Les efforts répétés pour rétablir un dialogue social
sont restés vains, et les salariés se retrouvent face à une direction totalement sourde et hermétique
aux doléances exprimées.
Les salariés, soucieux de maintenir la qualité des soins, la réputation et la pérennité de
l’établissement, continuent d’accompagner leurs patients et leurs familles du mieux qu’ils peuvent,
cela même au détriment de leur santé physique et mentale comme en attestent les trop nombreux
arrêts de travail.
Ils tirent aujourd'hui une sonnette d’alarme. Ils exigent le maintien des postes et des conditions de
travail décentes. Ils veulent travailler dans un établissement porteur de valeurs humaines dignes
avec des relations professionnelles correctes et respectueuses pour 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.
Devant le refus de toutes négociations de la part de la direction, un préavis de grève a été déposé
par les représentants du personnel FORCE OUVRIERE en réunion CE du 19 janvier 2018 pour une
durée de 24 heures du jeudi 25 janvier 00 h au jeudi 25 janvier 24 h.
Un rassemblement aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 de 10 à 12 heures devant l’établissement.

VENEZ NOMBREUX NOUS SOUTENIR !!!

Contact : 06/24/35/97/30 : Claude HARRIET (Délégué Syndical FORCE OUVRIERE / Élu DP – CE)
06/11/08/53/89 : Christiane ITURRINO (Élue DP – CE)
06/79/07/39/24 : Marie-Hélène HAGET (Élue DP – CE)

