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10 février 2012 :  
la victoire des salariés ! 

Le conflit social victorieux de février a eu un écho natio-
nal. Pour la première fois depuis plus de 20 ans nous 
avons réussi à inverser la tendance de fermeture de lits 
en psychiatrie. C’est une reconnaissance implicite, par 
les tutelles et le ministère, de l’état catastrophique de 
l’établissement et du délabrement sans précédent de la 
psychiatrie publique en général. 
La stratégie radicale de blocage des entrées, la forte mo-
bilisation et la détermination de tous les salariés a semé 
la panique auprès des tutelles. C’est la démonstration de l’utilité des organisations syndicales quand 
elles savent s’unir sur des objectifs clairs et quand  les salariés sont totalement partie prenante dans 
les revendications et actions. 
Depuis,  la direction est revenue sue l’accord en revoyant son propre plan d’action à la baisse en fai-
sant preuve d’un totale mauvaise foi. C’est un très mauvais calcul. La situation de l’hôpital est tou-
jours critique. Pour preuve il y a toujours entre 40 et 50 patients supplémentaires tous les jours ! 
 

Malgré tout, cela reste une victoire inédite pour les salariés 
 
Une assemblée générale  des salariés sera organisée fin avril. Au vu de la situation à ce moment là, il 
faudra décider  une possible nouvelle mobilisation qui pourrait employer  des moyens d’action plus 
radicaux… 



Et pendant ce temps dans la psychiatrie privée à but lucra-
tif…  
La clinique du Val Josselin près de St Brieuc vient d’obtenir de 
l’ARS l’autorisation d’ouverture de 20 lits d’admission pour faire 
face à une demande croissante des hospitalisations. 
 
Pendant que l’on fermait des lits au CHGR, les cliniques privées 
de la ville de Rennes ont obtenu l’autorisation de s’agrandir… 
Cela s’appelle les vases communicants. 
 
Curieusement, dans le privé lucratif, pas besoin de faire  grève 
pour obtenir des lits supplémentaires. L’ARS se montre au 
contraire très compréhensive…  

Arrêts maternité, paternité, congés d’adoption  et RTT 
Tout au long de l’année 2011 nous avons demandé à la direc-
tion d’appliquer l’article 115 de la loi de finance 2011 qui pré-
voit l’octroi de jours RTT pendant  les congés maternité, 
congés paternité, congés d’adoption.. La réponse a toujours été 
négative. 
Quand cela ne l’arrange pas, la direction ne respecte pas la loi. 
Nous invitons tous les salariés concernés par cette mesure à 
écrire à la direction pour réclamer leur dû.  Prenez contact avec 
le syndicat SUD pour faire votre courrier de réclamation. Nous 
pourrons ensuite vous aider à monter un dossier au Tribunal 
Administratif en cas de refus de la direction. 
 

 

Responsable Qualité… 
L’autorisation d’admettre des patients sur des matelas le 19 jan-
vier  a forcément été donnée par le directeur d’astreinte. Ce jour 
là il s’agissait de la direction du Service Qualité, Gestion des 
Risques et Relations aux Patients, Communication…  Cela ne 
s’invente pas.  SUD  a toujours dénoncé la foutaise que représen-
te la démarche qualité  mais là, cela dépasse l’entendement. 

« Rétrogrades et hospitalocentristes » 
C’est par ces mots, que le numéro 2 de l’ARS, avait qualifié les représentants syndicaux 
intervenus lors d’une conférence sanitaire de secteur à Chantepie il y a 3 ans pour dénoncer  
le manque de lits d’accueil au CHGR… Depuis ce monsieur a du manger  son chapeau et 
octroyer 30 lits supplémentaires et 15 places d’hôpitaux de jour au CHGR. 

PRIME 1ère CATEGORIE : premier passage au tribunal le 19 avril à 10heures 
SUD avait aidé un certain nombre de salariés à faire un recours individuel au tribunal administratif 
pour récupérer la prime 1ère catégorie. Le tribunal jugera ces affaires le 19 avril. 
Par contre, pas de date fixée pour le recours sur le fond des syndicats .  



Comité Régional exceptionnel du CGOS Bretagne du 
16/2/2012 : un exercice de « démocratie ». 
 
Suite aux élections, les résultats aux CTE sont dorénavant pris en compte à la place des ré-
sultats CAPD. Les 11 représentants du personnel sur la région Bretagne et les pourcentages 
régionaux se déclinent ainsi : 
 

6 CFDT ( + 1) : 45,01% 
3 CGT            : 29,34%    + 11 directeurs FHF 
1 SUD ( - 1)    : 14,77% 
1 FO               :   7,85% 
Sud perd un siège pour une trentaine de voix sur 27466 votes exprimés. 
 

Il s'agissait ce jour  là de nommer les représentants au Comité régional ainsi que dans les 
différentes commissions. Depuis 1996,  Il existait sur le CGOS/BZH un accord pour que les 
3 organisations syndicales les plus représentatives soient représentées dans les différentes 
commissions (Prestations-Loisirs..) 
 

La CFDT a dénoncé cet accord ce qui lui a permis de récupérer le siège de sud. 
Malgré l'argumentation sur le pluralisme syndical, l'importance de la commission prestation 
pour les agents, le fait que les élections sur les CTE pénalisaient SUD et FO, le fait que, par 
exemple sur le 35, nous sommes majoritaires sur les 3 plus gros établissements, les direc-
teurs, comme un seul homme, se sont abstenus de voter sachant que la CFDT serait majori-
taire et ce malgré l'opposition de la CGT de FO et de sud. 
Sud ne sera donc plus représenté dans les commissions prestations et loisirs. 
 

Par la suite, pour la nomination annuelle du président du CGOS/BZH, en alternance 1 fois 
FHF,1 fois représentant du personnel, la CFDT, comme d'habitude, a voté pour les direc-
teurs pour la nomination du président. Pour la nomination du vice président, les directeurs, 
cette fois, ne se sont pas abstenus et ont voté comme un seul homme pour la CFDT (par cor-
rection et/ou impartialité, les directeurs n'auraient-ils pas dû s'abstenir?) 
 

Il restait les nominations pour la commission AGF (affaires générales et financières), com-
mission qui précède le comité régional où tout est décidé . La question de l'accord BZH s'est 
reposée. FO en faisait partie en tant qu'auditeur libre sans droit de vote, SUD suite aux élec-
tions est dans le même cas. Sud s'est opposé à cette nouvelle attaque en menaçant de plus 
siéger  si l'accord régional était à nouveau remis en cause.  
Cette fois, ils n'ont pas osé nous exclure... 
 

Reclassement infirmiers en catégorie A 
Sud avait contesté au Tribunal Administratif les 
reclassements effectués en avril 2011 alors qu’ils 
auraient du avoir lieu le 1er décembre 2010. La 
direction a fait des économies sur le dos de  ces 
personnels. 
Le Tribunal a rejeté la demande de Sud au motif 
que le syndicat n’était pas habilité à faire cette 
requête. Ce sont les agents concernés qui au-
raient du faire individuellement. cette demande. 
Il est toujours possible pour les agents lésés de le 
faire. 
Contactez SUD 

Travailler en équipes de 12 heures 
selon l’ARS 
Le Plan Régional de Santé préconise le tra-
vail en 12 heures dans les équipes soignan-
tes de réanimation. L’argumentaire est sur-
prenant :  
La rotation du personnel en 12 heures en-
traine un gain de qualité...Les rotations par 
12 heures ont diminué les risques en dimi-
nuant les transmissions entre les équipes… 
Il fallait oser l’écrire; l’ARS l’a fait ! 



D’où viennent les directeurs ? 
La « modernisation » de la fonction publique qui n’est que la volonté de transformation du service pu-
blic vers le modèle des entreprises privées, conduit à des recrutements particuliers : en Ille et Vilaine un 
certain nombre de directeurs d’hôpitaux sont issus du privé : Ikea, Michelin, Danone, Mac Donald… 
Les autres, pour la plupart, ont adopté, avec la foi des nouveaux convertis, le langage et les manières du 
privé. Pas étonnant qu’on ne parle plus que d’efficience, de flux, de retour sur investissement… 

Mauvaise foi (1) 
Lors du dernier conseil de surveillance du 29 
février,  la direction a voulu nous faire pren-
dre des vessies pour des 
lanternes. Sans aucune gè-
ne, on nous a présenté le 
nouveau plan de lutte 
contre le manque de lits 
d’admission : 27 lits sup-
plémentaires et 15 places 
d’hôpitaux de jour c’est 
beaucoup mieux que 47 
lits et 10 place d’hôpitaux 
de jour.  
Il fallait oser ou avoir quel-
ques problèmes avec les 
mathématiques. 
Les membres du Conseil 
de surveillance ne sont pas tombés dans le 
panneau : à l’unanimité ils ont rejeté ce nou-
veau plan et donner jusqu’à fin mars à la di-
rection pour présenter un nouveau plan en 
adéquation avec les accords du 10 février. 

 

Mauvaise foi (2) 
Toujours lors de ce conseil de surveillance, le 

directeur a affirmé que la 
CME avait donné un ac-
cord unanime à son se-
cond plan réducteur 
d’augmentation des lits. 
Renseignement pris au-
près de médecins, il s’a-
vère que la CME n’a pas 
été véritablement consul-
tée puisqu’il n’y a pas eu 
de vote. Les médecins 
présents au Conseil de 
surveillance ont démenti 

cette unanimité et voté contre le plan de la 
direction. C’est une nouvelle illustration de 
l’attitude manipulatoire de la direction. 

Contractuels : Management par la peur. 
De nombreux contractuels se voient convoqués et reprocher leur « manque de disponibili-
té » (pas assez corvéables). Ils sont souvent menacés de non renouvellement de contrat pour 
ces raisons. 
De quoi s’agit-il le plus souvent ? D’un refus, pour des raisons sérieuses d’organisation per-
sonnelles, de devoir changer d’horaire ou de jour de travail au dernier moment.  
 Les contractuels maintenus dans ce statut précaire pendant des années, ont aussi une vie 
personnelle qu’ils doivent protéger comme tout un chacun. 



Hégémonie et dictat 
Il vaut mieux être dans la ligne du parti (des neuro - sciences) 
pour avoir le droit de recevoir des internes en psychiatrie. Un 
Chef de pôle s’est vu retirer son agrément à recevoir des in-
ternes  par le chef de pôle universitaire au motif que les soins 
dispensés dans ses services n’étaient pas en adéquation avec 
l’enseignement dispensé à la Faculté  de médecine... 

Projet (anti)social 
Un des thèmes principaux du nouveau projet social est basé sur la Gestion Prévisionnelle 
des Métiers et Compétences (GPMC). Il s’agit en théorie de mettre en place des outils pré-
visionnels pour avoir une vision claire des besoins futurs de l’établissement en termes de 
métiers et de formation. 
Sous cette formulation se cache le cheval de Troie pour détricoter le statut qui régit la fonc-
tion publique hospitalière et revoir à moyen terme le mode de rémunération qui ne serait 
plus basé sur les qualifications (formations sanctionnées par un diplôme correspondant à 
une grille de salaire))  mais sur les compétences (formations ponctuelles spécialisées, éven-
tuellement rémunérée par des primes). Selon l’endroit où  un soignant, un administratif ou 
un technique travaillera, il sera fait une différence entre les compétences demandées pour le 
poste occupé. Ces compétences pourront être « valorisées » par le biais de primes.  
Cela rejoint la volonté de revoir le mode de rémunération de façon individuelle : un salaire 
de base auquel viendrait s’ajouter des primes distribuées en fonction du poste occupé et de 
l’évaluation annuelle par le supérieur hiérarchique basée sur l’atteinte d’objectifs définis 
l’année précédente. 
Ces nouvelles dispositions avaient été annoncées par Sarkozy dans un discours en janvier 

2008 : 
« L’organisation de la fonction publique doit changer. 
Nous allons l’organiser par métier. Parce que c’est une 
priorité. Et c’est indispensable pour pouvoir affecter au 
fil du temps les ressources humaines de l’Etat sur les 
politiques publiques les plus nécessaires et surtout pour 
rendre la carrière des agents plus ouverte et plus mobi-
le. Mon objectif, c’est que la personne prévale sur le 
statut, que l’on ne définisse plus par l’appartenance à 
un corps mais par l’exercice d’un métier et la posses-
sion d’une compétence. L’organisation de la fonction 
publique par métiers, et non plus par corps, c’est la 
grande rupture dont notre état a besoin pour poser les 
fondations d’une fonction publique moderne » 
 

C’est exactement ce que veut mettre en place la DRH dans son projet social. 

Jour de Carence 
Depuis le 1er janvier 2012, tout agent en arrêt maladie se verra retirer sur son salaire la première 
journée d’arrêt. (cotisations sociales patronales comprises). C’est censé résorber le déficit de la 
Sécu… qui n’en verra pas la couleur ! 
En effet, ces sommes seront intégralement reversées à l’établissement. Ce sont les salariés mala-
des qui financeront une partie du budget de l’hôpital !  
Pour les directions une épidémie de grippe, ce ne sera que du bonheur : ça remplira les caisses ! 



Politique d’intéressement  
des pôles 
Vivement encouragée par le directeur de 
l’ARS dans un courrier du 5 mars 2012, il s’a-
git d’adopter à l’hôpital un système largement 
répandu dans le secteur privé. « C’est un levier 
pour initier de nouvelles pratiques managéria-
les et un outil de la mesure de la performan-
ce ». 
Concrètement, chaque pôle signe un contrat 
d’objectif avec la direction avec les moyens 
financiers qui vont avec. En fin d’année, la di-
rection vérifie que les objectifs ont bien été 
atteints. Si c’est les cas, le pôle reçoit une en-
veloppe budgétaire supplémentaire. 
Ce qui signifie qu’une partie des financements dévolus à l’établissement ne sont pas tous 
distribués en début d’année, créant ainsi artificiellement des difficultés de fonctionnement 
de chaque pôle. Celui qui aura été le plus économe (non remplacement des absences, glisse-
ment de taches et de fonctions, grand nombre de contractuels…) se verra récompensé par 
une enveloppe supplémentaire et tant pis pour les autres… Les pôles deviennent directement 
concurrentiels entre eux. 
Cette politique issue de l’idéologie selon laquelle les hôpitaux sont des entreprises  va ac-
centuer la désorganisation de l’hôpital. 
Ce n’est pas une fatalité puisque cette politique d’intéressement n’est pas obligatoire. Nous 
allons nous battre pour que cette aberration  n’entre pas dans le projet d’établissement. 

Laboratoire des hôpitaux :  
la casse programmée ! 
L'ordonnance du 13 janvier 2010 contraint les 
5 800 laboratoires français à être accrédités selon la 
norme de qualité ISO 15189. Un processus qui s'ac-
compagnera d'un regroupement obligatoire des labo-
ratoires des établissements. Plus de la moitié d'entre 
eux devraient disparaître au profit de structures plus 
grandes, adossées à de vastes plates-formes d'analy-
se, ce qui provoquera des suppressions de postes 
massives. 
Il serait question de regrouper rapidement les labora-
toires du CHU, du CHGR, du CH de fougères, du 
centre Eugène Marquis,  du centre d’analyse de la CPAM et du Centre régional de Chante-
pie où la direction prévoit déjà des licenciements (qu’elle voudrait bien  transformer en rup-
ture conventionnelle…) 
Ce bouleversement va avoir des conséquences sur le laboratoire du CHGR. Nous avons in-
terrogé la direction aux CTE de décembre et mars sur ce sujet. Elle nous a répondu que la 
date d’échéance butoir est 2016. Le CHGR va demander une certification pour certains ty-
pes d’analyse. Que deviendront les autres et le personnel qui en a la  charge ? Il est à crain-
dre des suppressions de postes ou des transferts vers le CHU. 



CHGR : un hôpital dévasté 
 Lors de son arrivée l’actuel directeur s’était présen-
té comme un spécialiste des affaires budgétaires et finan-
cières. Force est de reconnaître que ces « compétences » 
n’ont pas servi à grand-chose au CHGR : En 3 ans, on est 
passé d’un hôpital qui avait déjà des difficultés à accueil-
lir les patients, à des admissions sur des matelas à même 
le sol ! Beau bilan ! 
 Nous n’avons que faire d’une direction uniquement 
préoccupée par l’équilibre budgétaire quand elle n’est pas 
capable de prendre la mesure de l’état de désorganisation  
des soins et de tous les secteurs de l’hôpital. 
 Il a fallu la mobilisation de tous les personnels pour 
qu’enfin le scandale éclate et que des mesures commen-
cent à être prises sous la pression.  

 Le revirement de la direction qui est revenue sur les accords du 10 février et l’adoption 
d’un plan réduit et minimal (30 lits, 15 places) montre qu’elle n’a toujours pas pris la mesu-
re de la situation catastrophique. Sud fait régulièrement des relevés de l’occupation des lits : 
entre 35 et 50 patients accueillis en plus des lits autorisés, des patients qui continuent à at-
tendre sur des chaises qu’un lit se libère, des patients que l’ont fait changer de service en 
pleine nuit, des équipes au bord de la rupture qui ne voient pas d’amélioration… 
 
Fin avril, C’est l’assemblée générale des personnels qui décidera des suites éventuelles à 
donner à ce conflit. 
 

Il pleut des blâmes en cascade. 
ATTENTION DANGER ! 
Tous ceux qui ont, un jour, mangé une pomme ou 
des noisettes provenant d’arbres du CHGR, qui ont 
cueilli des fleurs…  risquent désormais de se  voir 
infliger un blâme ! 
Dernièrement : un agent s’est vu infliger un blâme 
pour avoir « volé » des rejets de framboisiers dans 
le jardin de son service. Nous rappelons à la DRH, 
qui n’a peut-être pas de compétences dans le jardi-
nage, que le framboisier a une fâcheuse tendance 
envahissante à faire pousser des rejets qui doivent 
être enlevés, ce qui est fait régulièrement par les services Cours et Jardin 
Honte à celui (celle) qui a osé faire un rapport circonstancié sur cette affaire. On se demande 
d’ailleurs pourquoi une plainte n’a pas été déposée pour vol (peur du ridicule ?) 
La direction des Ressources Humaines a perdu toute crédibilité  en la circonstance. 
 
Le blâme a été signé par la Directrice des « Ressources Humaines » qui n’a aucune 
qualité pour le faire. Si elle a une délégation de signature pour traiter les affaires de disci-
pline, elle ne peut en aucun cas décider et signer une sanction. C’est de la compétence ex-
clusive du directeur, détenteur du pouvoir de nomination.  
En conséquence, tous les blâmes et avertissements signés par la DRH depuis son arrivée 
sont illégaux ! Nous avons encore  du, encore une fois, rappeler  la direction à ses obliga-
tions légales ! 
Nous invitons tous ceux qui ont été victimes de cet arbitraire à nous contacter. Nous les ai-
derons à faire des courriers de recours. 



Dette... 
La situation actuelle a pour origine la crise financière privée qui par un tour de passepasse 
est devenu la dette publique qui sert de prétexte aux attaques sans précédent contre les systè-

mes sociaux. Les mesures d’austérité, mises en veilleuse pour 
cause de campagne électorale, risquent de revenir au galop au 
second semestre. 
Les hôpitaux et le système de santé solidaires seront en première 
ligne. Les investissements étaient auparavant financés par la sé-
cu ou l’état. Les difficultés financières actuelles sont en bonne 
partie dues à l’obligation pour les établissements  d’emprunter 
sur les marchés financiers à des taux très élevés : soit les établis-
sements empruntent à taux fixe à des taux élevés, soit à taux va-
riables, plus faibles au départ mais soumis à de possibles varia-
tions à la hausse. 

 Pour mémoire, la Banque Centrale Européenne vient, depuis janvier, de prêter 1000 mil-
liards d’euros aux banques à 1% qui pourront à nouveau les prêter aux organismes publics à 
4, 5 ou 6 % ! Ces intérêts sont remboursés par l’argent de la Sécu ! 
Une seule solution pour sortir les hôpitaux et organismes publics des griffes des financiers : 
qu’ils puissent emprunter à une banque publique à des taux très faibles. Pour cela il sera né-
cessaire de revoir les Traités de Maastricht et de Lisbonne qui l’interdisent.  

« Mise en péril » 
Curieux raisonnement  de la Direction de l’Offre Médico So-
ciale du CHGR : selon elle, la nomination de 2 salariés de l’E-
SAT des Maffrais au CHSCT du Placis Vert va mettre en péril 
cette structure ! Nous rappelons que les salariés du Groupe-
ment d’Intérêt Public (GIP), ESAT des Maffrais,  n’ont pas de 
système de représentation du personnel. C’est pourquoi ils 
étaient électeurs aux dernières élections du CHGR.  

De plus le GIP ne dispose pas  d’une autonomie totale : il 
n’est pas habilité à effectuer des embauches ; c’est le CHGR 
qui s’en charge. 

 

Fin mars 2012 : un directeur de garde dangereux 
Plutôt que de faire confiance à 
un interne et à un praticien 
hospitalier qui ont validé l’iso-
lement d’un patient à surveil-
ler attentivement, le directeur 
de garde de ce week-end a dé-
cidé d’intégrer un autre patient 
en isolement à sa place et de 
déplacer le premier dans une 

chambre normale. 
Quelles sont les compétences d’un directeur pour pren-
dre une telle décision. 
 Cela témoigne d’une mise en danger régulière des pa-
tients par la direction. Les malades ne sont pas des 
pions, des flux, que l’on déplace au besoin. 

MAS (Placis Vert et Betton) 
 L’ouverture de 60 places médico-
sociale à Betton s’est accompagné d’une 
réorganisation ou plutôt d’une désorganisa-
tion de la MAS. 
 Les effectifs ont été comprimés : il 
manque 10 postes par rapport au projet ini-
tial, l’introduction de nouveaux métiers est 
pour l’instant un échec, la diminution de 
postes infirmiers, les glissements de tâche 
mettent à mal la sécurité des résidants. 
 Depuis 6 mois, la direction est dans 
l’incapacité de donner les effectifs de fonc-
tionnement et de sécurité. 
Un rassemblement  des personnels est 
prévu vendredi matin à l’occasion du 
CHSCT 


