
On vous l'avait dit au mois de mars :
le premier plan de retour à l'équilibre en 2009 a supprimé 17,25 postes et 48 mensualités de remplacements-vacances, fermé 12  lits (6  
lits de cardiologie, 6 lits en neurologie), 
Quant  au  nouveau  plan  2010,  il  va  conduire,  c'est  maintenant  connu,   à  supprimer  71,8  postes  et  11  lits  de  chirurgie  
orthopédie/traumatologie, 3 lits de chirurgie ORL, 2 lits de rhumatologie et à regrouper dans le même service  la rhumatologie et  
la chirurgie ORL ; il prévoit en outre, la suppression de 3 RTT par agent ainsi que des bonifications indiciaires intermédiaires, ce  
qui aura une répercussion sur la carrière des personnels.
Et bonjour le dialogue social, le directeur applique ces mesures malgré les votes contre à l'unanimité des délégués et élus du  
personnel  en  CTE (Comité  technique  d'établissement)  et  en  CHSCT  (Comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  
travail)  ! 
Compte tenu de cette situation, notre Conseil d'Administration appelle à un

RASSEMBLEMENT DE PROTESTATION
Rendez-vous devant la DDASS 

(18, avenue François Mitterrand, près de l'Inspection académique et du Métropolis)

Mercredi 2 juin à 17h,
juste avant la réunion des Assises départementales sur les services publics (voir article suivant)

Premières retombées 2010 du plan d'économies 
de l'hôpital de Manchester : réagissons, mobilisons-nous ! 

Toutes les infos sur le site :
http://sauvegardehopital.over-blog.com/

NON-ASSISTANCE
A HOPITAL

EN DANGER     !  

Sous prétexte de crise financière, dans de nombreux pays, les gouvernants choisissent de réduire les services publics prétendant  
ainsi  enrayer les déficits. A coup de campagnes médiatiques bien organisées, ils présentent cette option comme inéluctable, un  
choix qui serait obligatoire pour réduire les déficits.

Pourtant l'idée fait son chemin dans beaucoup de consciences : maintenir  et dynamiser les services publics sont bien au 
coeur des choix de société. Une société qui doit changer de cap et rendre accessibles à tous, riches comme pauvres, des 
services indispensables à la survie de tous.
Une quarantaine d'organisations a lancé une vaste campagne afin d’ouvrir  le débat sur l’avenir de ces services publics. Elle se 
concrétise par la mise en place de collectifs dans de nombreuses villes de province. Prenant souvent en compte des réalités locales 
( fermetures de tribunaux , d’écoles, d’hôpitaux…) les initiatives se multiplient et visent à créer les conditions d’une large mobilisation.

 Première étape : assises locales, et pour notre département, le rendez-vous est fixé au

Étapes suivantes : assises  nationales le 5 juin à Paris qui déboucheront sur une action nationale d'ampleur à l'automne

Les Assises nationales pour la défense des services publics se 
préparent dans notre département ! 

Mercredi 2 juin 18h30/21h Hôtel de ville de Mézières
en première partie : le vécu des services publics tant du point de vue des usagers que 

   des professionnels et débat
En deuxième partie : quel avenir pour les services publics ? Elle sera introduite par

Jean-Michel Drevon,
coordonnateur national des Etats Généraux des services publics.

http://sauvegardehopital.over-blog.com/


Vie de l'Association du collectif de 
défense de l'hôpital ...

Les statuts de l’association ont été déposés  à la prefecture le 
28/04/2010.
Le compte bancaire de l'association est en voie d'ouverture.
Les cartes d'adhésion sont en cours d'impression.
L'adhésion au collectif national est effective.
Un acte de candidature du collectif va être envoyé pour siéger à 
la  Confédération  Régionale  de Santé  et  de  l’autonomie et  au 
conseil de surveillance de l’hôpital .  

… et perspectives
Nous  prévoyons  l'organisation  d’une  réunion  publique  à  la 
rentrée  (septembre ou  octobre),  car  des réunions publiques 
sont déjà prévues en mai et juin  (RGPP : 19 mai CGT, Etats 
Généraux des Services Publics : 2  juin ).

J'adhère  à l'association du Comité de Défense de l'Hôpital de Charleville Mézières 
 à renvoyer à Didier Janin (collectif hôpital) – 4bis Bd Gambetta 08000 Charleville-Mézières

Nom : …...................................... Prénom : …...................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tél :......................................... e-mail : …............................................

Je joins un chèque de  ............... euros 
(à partir de 5 euros  à l'ordre de  : Comité de Défense de l'Hôpital de Charleville-Mézières ) 

Signature :                                                       



Le Directeur de l'hôpital 
quitte le « Titanic »...

 En place depuis deux ans, le Directeur tire sa révérence et quitte  
le « Titanic » ! 
Les mesures d'économies qu'il vient de décider unilatéralement  
(voir au recto) se déclinent sur 2 ans de 2010 à 2012 alors qu'il 
abandonne  l'hôpital  au  commencement  des  mesures.
Pour un fonctionnaire ce serait considéré comme un abandon de 
poste  dont  les  sanctions  seraient  la  révocation  avec  ou  sans 
indemnité!

 ... et Le Directeur départemental 
de l’ARS,est nommé...

 Il  s'agit  de  M.  Jean-Paul  Houlier, actuellement  Directeur  du 
Centre Hospitalier de Château Thierry.
 Nous  avons  décidé  de  « l’accueillir »  et  de  faire  une  action 
devant la DDASS où nous supposons qu’il travaillera...

Infos diverses...

SVP, 
communiquez-nous 

votre adresse e-mail, 
ce qui permet 

d'alléger les frais 
d'envois !


