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             Union syndicale de la santé        
             et de l’action sociale CGT du Cher  
           8 8,place Malus  - 18000 Bourges 
            0 02 48 50 55 38 

  LETTRE OUVERTE à  Monsieur le Directeur 

ARH Du Centre 

31 av de Paris 

  45000 Orléans 

Objet : Situation  de l’hôpital de Vierzon  
                                                                                    Bourges le 22/10/2008 

                                                     Monsieur le Directeur, 

 Le syndicat Cgt de l’hôpital de Vierzon m’a informé que des formations syndicales prévues du 20 
au 24 octobre  2008,  demandées au mois de Juin 2008,  accordées le 28 juillet par courrier de la 
Direction,  ont été remises en cause le 10 octobre soit dix jours avant pour des raisons budgétaires. 
La loi du 9 janvier 1986 stipule que la réponse doit être faite au plus tard 15 jours avant. Cette 
nouvelle décision est donc illégale.  

 Quand les droits syndicaux ne sont pas respectés, ce sont les droits de tous les salariés qui sont 
bafoués 

Nous apprenons de la Direction elle-même que la situation budgétaire de l’établissement est très 
difficile et que vous imposez des mesures d’économies rigoureuses jusqu’à la fin de l’année sous 
peine de mise sous tutelle de l’ARH 

Par conséquent, il n’y a plus de budget de remplacement et la Direction a décidé de «  bloquer les 
formations qui nécessitent des remplacements». 

L’hôpital de Vierzon comme  de nombreux autres hôpitaux de France connaît de graves difficultés 
budgétaires et cela était prévisible. La CGT depuis des années dénonce les effets des réformes 
successives, avec le plan hôpital 2007 et la T.A.A. , la situation est de plus en plus critique. Ce sont 
les personnels et les malades qui en subissent les conséquences 

Ce dont l’hôpital de Vierzon à besoin, c’est  de moyens, pour des soins de qualité et des conditions 
de travail digne de notre époque. Pour cela il faut suffisamment de personnels titulaires qualifiés et 
un budget permettant d’assurer tous les remplacements : congés annuels, syndicaux , formations , 
maladie, maternité, etc...  

Car l’actualité vient de mettre au grand jour que l’argent existe bien, maintenant il n’est plus possible 
de dire aux personnels et à la population que les caisses sont vides : en quelques jours le 
gouvernement à bien trouvé  360 milliards d’euros pour aider le monde de la finance et il serait 
impossible de trouver les moyens nécessaires à l’hôpital de Vierzon. 

Nous vous demandons donc de mettre rapidement à disposition de l’hôpital de Vierzon les moyens 
non seulement pour résoudre le déficit  (environ 700000 euros pour 2008), mais aussi pour 
répondre aux besoins. 

Nous informerons la population  et les personnels  des suites données à ce courrier. 

Dans l’attente d’une réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 
sincères salutations 

                                                                                          M.  Goudinou x 

   


