Vierzon le, 10 octobre 2008.

Merci !
Et un, et deux, et trois idées…
Centre Hospitalier
de VIERZON.

ECONOMIE, ECONOMIE QUAND TU NOUS TIENS !!!
La Direction des Ressources Humaines a de nouveau trouvé une piste dans sa chasse aux
économies et pas des moindre. Il fallait y penser !
Elle s’en prend maintenant à nos chères petites têtes blondes !
Oui, vous avez bien compris, en date du 9/10/08, la DRH informe le personnel que l’hôpital
ne complètera pas la somme modique versée par le CGOS.
Soit une économie pour l’hôpital de 9 euros par enfant. Ça c’est du concret !
Nous ne pouvons qu’accepter cette excellente idée, dommage pour nos petits, nous leur
expliquerons pourquoi leurs cadeaux seront moins importants cette année.
Dernièrement, une autre idée a aussi vu le jour coté DRH : Compte tenu des graves difficultés
financières de l’établissement, le personnel est prié de s’abstenir de partir en formation, enfin
pas tout le monde, non, juste le petit personnel qui malheureusement lorsqu’il s’absente
génère pour l’hôpital des coûts de personnel de remplacement. Pour les autres c’est permis !
Youpi !
Une autre idée : les demandes de temps partiels pour convenance personnelle, devraient être
étudier au cas par cas. Là, nous signalons que cette démarche n’est toujours qu’au stade de la
réflexion (dixit monsieur le directeur), donc pas de panique et pas de justificatif !
Si par hasard, des agents ont d’autres idées d’économies, faites le savoir à la DRH,
l’application sera immédiate…en attendant veuillez travailler sans ronchonner !
Trop c’est trop !
Soyons sérieux, la CGT dénonce depuis des années les effets néfastes des réformes
successives, avec le plan hôpital 2007 et la T2A, en définitif, ce sont toujours les personnels
et les malades qui en subissent les conséquences !
Alors, RAS LE BOL !!
L’actualité nous montre aujourd’hui que l’argent existe bien, il n’est plus possible de dire aux
personnels que les caisses sont vides, alors qu’en quelques heures, seulement, le
gouvernement à su trouver 360 milliards d’euros pour aider le monde de la finance.
Après cela il serait impossible de trouver les moyens nécessaires à l’hôpital de Vierzon ?
Ha ! Au fait,
A quand le travail gratuit ! Tient çà c’est une bonne idée ! Chut ! Les murs ont des oreilles !
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