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Après la fin de contrat de sept infirmières en CDD, les infirmières
titulaires de la maison de retraite de Castelsarrasin se voient imposer

«ll y a une volonté de passage en force de la
direction qui veut imposer aux infirmières de
l’Ehpad de Castelsarrasin le passage aux 12
heures comme une évidence», clamait, hier,
l’un des représentants du personnel de l’hôpital
intercommunal de Castelsarrasin-Moissac au
terme d’un comité technique d’établissement
(CET) houleux qui s’est réuni jeudi après-midi,
avec le nouveau directeur par intérim, Pascal
Rio, qui cogère le centre hospitalier JeanCoulon, à Gourdon.
Après les suppressions de postes

Ce dernier ayant provisoirement remplacé
Gérard Grimal, parti à Lannemezan le mois
Max Lagarrigue
dernier, il rencontrait, en effet, pour la première
fois, les différents représentants du personnel de l’hôpital et des deux maisons de retraites (Ehpad) qui y
sont rattachées. Derniers salariés qui se sont vus annoncer, au début du mois, la suppression de
quatorze postes, sept d’infirmières et sept d’agents hospitaliers, d’ici la fin de l’année (notre édition du
1er décembre). Des fins de contrats, pour l’essentiel, de salariés en CDD, pour certains depuis six ans,
que la direction du centre hospitalier intercommunal (Chic) entendrait compenser par le passage à douze
heures, dès le 1er janvier 2014, des infirmières titulaires de l’Ehpad de Castelsarrasin. De nouvelles
conditions de travail dans un contexte déjà difficile que 80 % des intéressées ont refusées. Le dialogue
durant ce CET a donc été âpre entre les deux parties en présence. «La direction tente de nous intimider
avec des menaces de non-paiement des agents tout en nous déclarant que ce passage est normal»,
confirmait la même source. Si, pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise, les représentants du
personnel espèrent désormais le soutien des membres du conseil de surveillance (ex-conseil
d’administration du Chic, N.D.L.R.) qui se réunira mardi matin et celui du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (Chsct) de l’hôpital l’après-midi. «Nous espérons que les élus des deux
communes qui siègent au conseil de surveillance nous soutiendront, le dialogue social risquant d’être
interrompu.»
le passage de leur temps de travail quotidien à 12 heures./Photo DDM,
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«Rien de nouveau» pour la direction

Jointe, la direction, par la voix de la directrice adjointe, Yasmina Gayrard, ne souhaitait ni réagir ni
commenter les négociations en cours. Du côté des représentants des infirmières, le ton était ferme : «Si
on nous impose de nouveaux plannings par la force, nous n’en resterons pas là, nous demanderons la
mobilisation des élus, usagers et personnels.»
Dans ce contexte social tendu, la seule bonne nouvelle de la semaine est tombée, finalement, mercredi.
Avec le concours de Jean-Michel Baylet, Sylvia Pinel recherchait une solution pour réaliser le chantier de
l’établissement. La ministre a officiellement annoncé avoir obtenu une enveloppe de 500 000 € pour
l’EHPAD auprès de sa consœur Michèle Delaunay, en charge des personnes âgées et de l’autonomie.
Max Lagarrigue
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