
Communiqué de presse

Lors du Comité Technique d’Etablissement le personnel des services de médecine
interne, Gastroentérologie et pneumologie sont venus à titre d’expert, à l’invitation
des syndicats CGT et SUD, expliquer les besoins des patients dans le cadre des
réorganisations de service.

Dans  un  premier  temps   la  médecine  interne  très  mobilisée,  a  expliqué  que  ce
service a une activité très soutenue. L’équipe est solide et entend le rester. C’est
pour  cette  raison  qu’elle  dénonce  l’organisation  du  travail  qui  accompagne  la
restructuration de l’Hôpital Victor Provo. La direction profite de la généralisation des
chambres individuelles pour remettre une nouvelle fois en cause la cohésion des
collectifs de travail.
Outre l’opposition de l’ensemble du personnel, les médecins du service ont déjà fait
état  de leur  rejet  du projet,  qui  ne permettrait  pas d’assurer  la  qualité des soins
nécessaire à la prise en charge des populations.

Après avoir accepté d’écouter le personnel, la direction a refusé le débat et s’est
subitement  levée  sans  explication,  laissant  pantois  le  personnel  et  les  délégués
syndicaux, alors que ces derniers souhaitaient mettre en discussion la sécurité des
patients et des agents.

Ce  refus  de  discuter  de  tous  les  problèmes  et  pas  seulement  des  contraintes
comptables a conduit le personnel et ses représentants à se retourner vers la mairie
de Roubaix pour tenter d’y être entendus.

Bien  qu’aucun  rendez  vous  n’ait  été  pris,  Monsieur  Delbar,  nouveau  maire  de
Roubaix a accepté de recevoir la délégation (d’une trentaine de personnes) et d’être
à l’écoute de celle-ci. Le personnel après avoir subi l’indifférence de la Directrice de
l’hôpital de Roubaix a été satisfait d’enfin pouvoir expliquer ses problèmes.

Le probable futur président du conseil de surveillance s’est engagé à mettre en place
une cellule de travail sur les problématiques du Centre Hospitalier de Roubaix.
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