Communiqué
de Presse

Syndicats Centre Hospitalier Guy Thomas

Mesdames, Messieurs les Journalistes,

L’assemblée générale du 14 février 2019 à l’appel de l’intersyndicale CGT, CFDT et FO a décidé d’un
mouvement de grève illimitée.

Contacts :
•

Secrétaire Général CGT
CH Guy Thomas Riom
Nathalie Niort
0676738229
cgt.chriom@wanadoo.fr

•

Secrétaire Générale
CFDT
CH Guy Thomas Riom
Amalia Viera
0698882360
cfdt.chriom@wanadoo.fr

•

Secrétaire Générale FO
CH Guy Thomas Riom
Valérie Margat
0660917454
fo.chriom@wanadoo.fr

Ce mouvement pour faire entendre aux instances dirigeantes que nous
sommes déterminés à défendre notre Hôpital Public et le travail que
nous y faisons tous. Rien ne saura diminuer notre volonté de protéger cet
Hôpital de secteur, son EHPAD et tous les agents qui y travaillent et tous
les usagers qui en ont besoin.
A l’heure actuelle, notre gouvernance, tant au niveau du gouvernement,
du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) qu’au niveau local avec la
présidence du conseil de surveillance ne nous laisse entrevoir un avenir
serein.
La perte de l’EHPAD impactera environ 90 agents et les services annexes
(Pharmacie, laboratoire, radiologie, cuisine etc…), la perte des lits de
chirurgie impactera inévitablement le bloc opératoire et quid des lits
perdus ? On nous parle de lit de SSR, mais sans garanties aucunes.
Les agents seront tous impactés par la restructuration de notre Hôpital
auquel nous tenons.
La grève est votée, nous rejoignons l’ensemble des établissements de
France en grève via leurs urgences ou autres services démantelés par ce
gouvernement et ce ministère dont il n’a de solidarité que le nom.
Ensemble faisons changer les choses.
Nous défendrons nos métiers, la reconnaissance de ceux-ci, notre Hôpital
qui est loin de n’être qu’une succursale du CHU.
Nous serons main dans la main mardi à partir de 11h30 pour faire une
chaîne humaine autour de cet établissement, des métiers et personnels
qu’il renferme et que nous sauverons dans sa globalité.
Nous ne lâcherons rien tant que leurs mains n’auront pas desserré les
cordons de la bourse.
À Riom, le 16 juin 2019

