
 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre ouverte de la Commission Exécutive de la CGT du CH de Thuir 

à toute la Communauté hospitalière de notre Etablissement 

 

La CGT tient à exprimer son indignation sur ce qui se déroule dans notre Hôpital. A presque 2 ans du début de la 

pandémie, l’Hôpital est toujours victime de l’austérité budgétaire avec des atteintes graves à l’offre et à la qualité 

des soins, aux conditions de travail, et même à la pérennité de nos emplois pour certains agents :  

- Suppression de 15 lits en intra (et 10 de plus prévus à plus ou moins long terme), services de l’extra laissés 

en sous-effectifs, sous-effectifs en intra au mépris de la sécurité et de la qualité. D’autres lits sont menacés 

de fermeture à très courte échéance si baisse des effectifs à partir du 15 septembre. 

- Absentéisme qui monte à 10% et toujours pas de service de suppléance pour assurer les remplacements, 

plannings infernaux pour les personnels, renforts qui repartent de plus belle, heures supplémentaires qui 

explosent, personnels épuisés et démoralisés 

- Aucune attractivité pour recruter, pas de CDI proposés à l’embauche 

- Menaces de mise à pied dès le 15 septembre pour nos collègues réticents à se faire vacciner 

 Et il faudrait trouver cela normal ???!!! 

Ne nous laissons pas diviser entre personnels vaccinés et non-vaccinés. L’obligation vaccinale et sa gestion 

autoritaire dans l’urgence rajoute des problèmes aux problèmes. Nous réaffirmons que la vaccination doit être 

faite avec le consentement éclairé et non être obligatoire et source de licenciement. La chose primordiale dont 

nous avons tous besoin, c’est que l’Hôpital tourne correctement, en toute sécurité pour les usagers et les 

personnels, avec les moyens humains et matériels octroyés pour des soins psychiatriques de qualité et pour lutter 

contre l’épidémie ! Ce n’est toujours pas le cas à presque 2 ans du début de la pandémie.  

Nous proposons à tous les personnels et aux organisations syndicales de s’unir pour dire tous ensemble :  

 



 

 

- NON à la contrainte et aux sanctions contre nos collègues non-vaccinés, OUI à la vaccination avec le 

consentement ! 

- NON aux fermetures de lits et de places dans nos services, OUI à l’embauche en CDI et à la titularisation 

des contractuels, tous corps de métiers ! 

- NON à la loi du profit sur le dos de la santé (vaccins, tests, etc…), OUI à la levée des brevets sur les 

vaccins afin que la science médicale soit pleinement indépendante des profits des trusts et des conflits 

d’intérêt, et que cela serve le progrès pour tous et non le porte-monnaie de quelques-uns ! 

 

Nous vous appelons : 

- A contacter d’urgence les permanences CGT pour vous défendre face aux menaces de sanctions de la 

Direction si vous êtes non vaccinés 

- A participer nombreux à des actions pour nous faire entendre tous ensemble sur ces revendications : 

venez nombreux en discuter et agir Mardi 14 Septembre, jour national de grève dans tout le 

secteur de la Santé :  

 

- 8h30 devant le bâtiment de l’administration pour interpeler le Directoire 

 

 

- 14h à 15H Assemblée Générale sur 1 heure d’information syndicale 

mensuelle au local CGT, puis action devant la Direction. Un préavis de grève est 

déposé pour toute la journée. 


