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Sept postes d'infirmières et sept agents hospitaliers sont supprimés
dans les deux EPAHD de Castelsarrasin - Moissac ./ Photo DDM, Max
Lagarrigue.

«A57 ans, après six années consécutives de
CDD
à
l’hôpital
intercommunal
de
Castelsarrasin - Moissac, on m’a annoncé
qu’au 31 décembre, on ne renouvellera pas
mon contrat.» C’est la voix chevrotante et
remplie d’émotion que Marthe (1), l’un des sept
agents d’entretien qualifiés (ÆQ) qui vient
d’être remercié par la direction du centre
hospitalier, témoigne. «À trois ans de la retraite
alors qu’ils savaient qu’ils seraient contraints
de me titulariser, ils ont profité de la situation
pour me mettre dehors. Cela crève le cœur de
vivre une chose pareille. Je ne parle pas de ma
jeune collègue qui avait été débauchée d’un
autre emploi par la direction et à qui l’on avait
promis un CDI, qui se retrouve aujourd’hui sans
emploi, à élever seule ses deux enfants.»
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Pas des licenciements mais des nonrenouvellements de contrats
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Sept «non-renouvellements de contrats» pour
user de sémantique afin de ne pas parler de plan de licenciements auquel s’ajoutent sept autres
suppressions d’emploi d’infirmières officiant également dans les deux maisons de retraite de
Castelsarrasin et Moissac. «C’est bien quatorze suppressions de poste qui ont été actées d’ici la fin de
l’année par la direction qui profite de la précarité de certains contrats pour poursuivre son plan dit de
retour à l’équilibre» nous confirment de concert Mireille Riol, la secrétaire du syndicat CGT à l’hôpital
intercommunal et Laurinda Anduran pour la CFDT qui ont constitué une intersyndicale pour défendre les
droits des infirmières et agents hospitaliers.
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Deux millions d’euros de déficit
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L’établissement accusant, en effet, selon nos informations quelque 2 millions d’euros de déficit pour 2013
(1,5 million pour le seul hôpital et 534 000 € au compte du budget des deux maisons de retraite). Une
situation qui aurait conduit la direction a poursuivre son plan de réduction des services et du personnel.
Gérard Grimal, l’ex directeur de l’hôpital parti la semaine dernière pour Lannemezan, aurait ainsi
«économisé» 22 emplois de plus en fermant, en 2011, le bloc opératoire après 18 h 30. «Au final depuis
2011, ce sont donc 37 postes qui ont été supprimés jusqu’à ce jour (inclus dans ce chiffre celui d’une
psychomotricienne qui a été gelée à l’EPHAD de Moissac)» attestent les deux représentantes de
l’intersyndicale qui entendent aussi tirer la sonnette d’alarme sur leur difficulté croissante d’assurer le
suivi normal de leur travail et au final des soins des patients de l’hôpital et des pensionnaires des deux
EPHAD (lire ci-dessous). «Pour réaliser ses économies sur les deux maisons de retraites, la direction
nous impose à partir de janvier de passer à 12 heures de travail quotidien, un changement qui permet la
suppression des sept postes de cette fin d‘année» garantit Mireille Riol. Des conditions de travail que 80
% des infirmières de l’EPHAD de Castelsarrasin ont refusé. «Reste qu’avec une direction fantôme, le
directeur étant parti (Gérard Grimal) et remplacé par un directeur intérimaire qui vient une fois par
semaine (Pascal Rio qui assure la direction du centre hospitalier Jean-Coulon à Gourdon, N.D.L.R.),
l’absence d’une nouvelle DRH partie il y a près d’un mois, nous avons bien du mal à avoir des
informations qui tombent au compte-gouttes et surtout un interlocuteur vers qui nous retourner…» lâche
Laurinda Anduran qui confirme que l’intersyndicale allait saisir le CHCT et le conseil de surveillance de
l’hôpital pour dénoncer cette situation.
(1) Nous avons à la demande du témoin préserver son anonymat en modifiant son prénom.
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Grimal
Lors du pot de départ du directeur du centre hospitalier intercommunal (CHIC) de Castelsarrasin Moissac, Gérard Grimal qui avait aussi la gestion des deux EPHAD des deux communes, le personnel
médical, les infirmières en tête, ont lu une lettre de protestation. Cette dernière évoquant les difficultés à
venir dans la gestion à la fois humaine du personnel de la maison de retraite de Castelsarrasin et du
maintien des soins de qualité. Nous la publions dans son intégralité.
«M. le directeur, le personnel du centre hospitalier profite de votre invitation à l’occasion de votre départ
pour vous interpeller ainsi que les autres membres de la direction. Nous sommes inquiets et nous
sommes en colère ! Vous nous avez annoncé un nouveau plan de retour à l’équilibre avec des «pistes»
d’économies, pistes qui nous paraissent déjà actées ?
La suppression de 7 postes d’IDE (infirmière) ainsi que 7 postes d’AEQ (agent qualifié). Pour compenser
ces suppressions de postes : le passage en 12 heures des IDE de l’EHPAD de Castelsarrasin. Nous
avons donc des questions à vous poser : nous savons que les plannings de janvier 2014 sont déjà prêts
avec ce passage en 12 heures. Cela veut-il dire que les personnes «remerciées» le seront dès le 31
décembre ? Quand comptez-vous leur annoncer ? Allez-vous leur proposer un accompagnement
minimum ? peuvent-ils espérer recevoir leur lettre de licenciement avant Noël où la trouveront-ils sous le
sapin ? Perdre son travail a des conséquences qui ne se résolvent pas en un mois et nous avons le
sentiment que la liste est déjà faite. Vous savez comment sont les couloirs du CHIC : pleins de bruits… La
rumeur dit que ceux que nous sommes allés chercher dans leurs pays ensoleillés, bien contents de les
trouver à ce moment-là, vont être invités à aller voir ailleurs, nous n’avons plus besoin d’eux ! Quelle
belle image de notre établissement. Quelle belle image de la France ! 80 % des infirmières de
Castelsarrasin sont contre le passage en 12 heures. Que comptez-vous faire de ces récalcitrantes ?

Le maire de Toulouse a donné le top des illuminations de Noël le 29 novemb

Diminution du nombre d’IDE mais pas du travail infirmier. Qui va supporter cette charge de travail ?
Suppression des 7 postes d’agents mais pas de leur charge de travail, même question qui va la
supporter ? Peut-être pensez-vous aux équipes d’agents et d’aides soignantes qui sont déjà surchargées
et en tension per-manente et pour qui la solution des 12 heures et des coupures est déjà à l’étude ?
Envisagez-vous également des licenciements dans ces équipes ? Avec des infirmières en 12 heures qui
seront vite épuisées et des équipes soignantes surmenées pensez-vous que les arrêts de travail qui en
découleront vous feront réellement faire des économies ? D’autant que des équipes épuisées et ne
pouvant assurer correctement leur travail de soignant vont entraîner une baisse de la qualité de prise en
charge des patients et résidents, alors qu’il est prévu une augmentation de leur tarif d’hébergement,
pensez-vous que les familles resteront sans réagir ?
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Enfin doit-on s’inquiéter lorsque vous annoncez une réflexion encours sur les répercussions financières
d’un arrêt en nuit profonde (de minuit à 7 heures) des urgences. Est-ce que la fermeture la nuit de
services aussi important pour notre bassin de vie tel que les urgences est une réelle solution pour
conserver notre hôpital et pensez-vous que la population y sera insensible ? Enfin, nous supposons que
ce pot de départ n’a pas été payé avec l’argent que n’a pas notre hôpital ce qui serait un comble, à
moins que le CHIC ait l’intention également d’offrir une petite fête aux 14 prochains «remerciés».

Le chiffre : 37
postes supprimés > C’est le nombre total d’emploi qui aurait été supprimé depuis 2011 au centre
hospitalier intercommunal (CHIC). Des chiffres que les délégués syndicaux de l’établissement auraient
mis près de deux à obtenir. Ainsi aux 14 suppressions d’infirmières et d ‘agents hospitaliers des maisons
de retraite de Castelsarrasin et Moissac et le gel d’un poste de psychomotricienne, il y aura eu 22 autres
emplois supprimés avec la fermeture, en 2011, du bloc opératoire la nuit.
Max Lagarrigue.
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