
La cgt des Hospitaliers de Roubaix, poste 2913.      26 Janvier 2016. 

 

TOUS NOS VŒUX 
 

Une chorale improvisée par la CGT s’est invitée aux vœux du directeur et a 
entonné, maladroitement mais pas sans ardeur, un petit refrain a cappella sur 
l’air de « Mamadou m’a dit » de François Béranger : 

 

« Mamapôle m’a dit mamapôle m’a dit, » 
« On a pressé le citron, faut jeter la peau. » 

« Mamapôle m’a dit mamapôle m’a dit, » 
« On a pressé le citron, faut jeter la peau. » 

 
 

Nous avons ensuite remis, comme promis, 
nos prix citron à la direction : 

 

1er Prix Citron : La palme revient au projet d’imposer à des agents 1 mois 
de jour pour 3 mois de nuit.   
Et pourquoi pas 1 semaine sur 2 ? 

 

2eme Prix Citron : En plus du manque flagrant d’effectifs en gériatrie, il est 
demandé au personnel de rédiger un courrier pour un  oui ou pour un non.  
Et pour aller en pause, faut-il vous faire un courrier madame ? 

 

3eme Prix Citron : Pour le badgeage pendant la coupure du midi. 
Quand seront nous enfin tous égaux devant la badgeuse ? 

 

4eme Prix Citron : Pour le non-respect du guide du temps de travail d ans le 
pôle Médecine-Cancérologie quand il s’agit des cong és des ASHQ. 
Les ASHQ n’auraient-ils pas les mêmes droits que les autres agents. 

 

5eme Prix Citron : Pour le manque de réaction devant certains comport ements et 
gestes déplacés dès lors que leurs auteurs appartie nnent à une catégorie 
d’agents pourtant super-diplômés et on pourrait l’e spérer super-éduqués. 
Les médecins n’auraient-ils pas les mêmes obligations que les autres agents ? 

 
 

A chacun son classement. Vous pouvez nous faire parvenir vos Prix Citron (ex : assigner les 
cuisines pour servir les petits fours aux vœux du d irecteur un jour de grève nationale contre 
l’austérité dans la Fonction Publique . Passer à 2 ans de contrat avant la stagiérisation  des 
agents).  

 
 
 

La direction n’a pas apprécié, contrairement aux agents bienheureux, d’entendre un autre son de 
cloche. Nous n’avons pas empêché les discours ni surtout la remise aux agents de leurs médailles du 
travail durement gagnées. 

 
 

Le Maire de Roubaix n’a pas apprécié lui non plus. Monsieur, le dialogue 

social n’exonère pas de l’action. Et ne comptez pas sur la CGT pour jouer au 

gentil partenaire social quand le « gouvernement de l’Hôpital » ne cesse 

d’aggraver nos conditions de travail. L’Hôpital de la 2ème ville du département 

doit avoir les moyens d’assurer convenablement ses missions de santé et de 

prévention envers la population qui plus est la plus pauvre de France, CE QUI 

N’EST PLUS LE CAS. Alors OUI à un dialogue social constructif et NON aux 

réunions sans cadre qui servent de paravent à la politique de la Direction.   
 
 

 

L’action aux vœux est notre contribution locale à la journée nationale intersyndicale contre les politiques 
d’austérité qui dégradent les services publics mais aussi nos salaires, nos emplois, nos conditions de 
travail. Après celle du 3 décembre 2015, cette journée est un succès qui en appelle d’autres. 

 
 

Restez connectés : 
 

Pour vous convaincre, s’il le fallait encore, du besoin de se mobiliser nous vous invitons à calculer la 
perte de salaire  que vous subissez sur notre site : http://cgt.medecinelibre.org/ 


