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Sous-effectif, heures sup, pression et maltraitance  institutionnelle, 
Violences aux blocs, réorganisation au marteau aux urgences, misère 
de la gériatrie, Neurovasculaire sur le fil, contra ctuels surexploités, 
cuisine sans cuisinier, sécurité minimum, rappels, congés, burnout, 
TMS, dépression qu’attendons-nous pour relever la t ête ? 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Une boîte par service ? Tous les services ? Toutes les catégories ? 

Tous les agents ? On ne sait pas. 
 

Ce que l’on sait c’est que des directeurs passent des nuits pour distribuer les 
chocolats fourrés dans les services. Au tarif horaire du directeur, ça fait cher les 
chocolats. 
 

Craignant une action des personnels, le directeur avait décidé de l’opération 
chocolat, une opération digne des grandes heures du paternalisme. 
  

Une boîte de chocolat, une tape dans le dos et c’es t reparti pour un an de galère ! 
 

MERCI PATRON ! 
 

Manque de bol pour le chef, le Maire de 
Roubaix insiste pour que les vœux se tiennent 
quand même. 
 

C’est ballot, avec la cgt en embuscade, des 
citrons plein les poches et toutes ces boîtes 
de chocolats à distribuer. 
 

Pour ne pas être chocolat en 2017 : 
 

La CGT appelle le personnel statutaire et contractuel à s’inviter aux vœux du 
directeur, du maire et de la présidente de la CME. 
C’est la meilleure tribune qui soit pour dénoncer l e jeu de massacre auquel se 
livre la direction et de booster les revendications . 
Seront présents : Députés, Maires, Conseillers Départementaux, Adjoints, 
Conseillers municipaux, Tutelle, ARS, Sécurité Sociale, Médecins de Ville, 
représentants des usagers, Directeurs, Médecins de l’Hôpital… 
 

C’est la seule dans l’année ! 
 

C’est lundi 30 janvier à 17h devant le self de Barbieux. 
 

Soyons Nombreux, il est plus que temps ! 
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A l’attention des cadres et des médecins : 
 

Cher Collègue, 
 

Vous êtes conviés à la "cérémonie des vœux" le 30 janvier... Il était temps, à 
quelques jour près on vous conviait pour le carnaval... 

Bien sûr, pensant qu'en étant présent, vous serez bien vu par Madame, vous allez 
vous y montrer, comme on se montrait dans la cour de Versailles. 

Les intrigants, intrigantes  iront de leur commentaire: "tiens tu as vu Mme Machin? 
non ! Ah la folle, elle va se faire massacrer à notre prochaine réunion... Et Monsieur Truc, il 
n'est pas là non plus ?" 

Et non, les "Madame Machin" et les "Monsieur Truc" se sont déjà faits massacrer! 
(combien déjà???). En souffrance, en arrêt de travail ou poussés vers la porte. La vie 
continue ! 

Vous devez positiver, vous venez acclamer Madame et ses beaux discours, un peu 
de flagornerie, ça ne fait pas de mal… 

Il faut positiver ! En 2018, vous ne viendrez peut-être plus. Vous serez dans le 
même état que nos nombreux collègues truc et machin. En attendant POSITIVEZ! 

La CGT vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. Lors de la cérémonie des 
vœux et ses beaux discours, pensez, cela peut être la dernière de votre carrière à l'hôpital 
de Roubaix, pensez à repérer les têtes! 

Ceux qui sont dehors à manifester, sont ceux qui vous tendront la main demain, 
quand viendra votre tour. 

En attendant, POSITIVEZ, vous avez encore à ce jour l’entière confiance de la 
Direction... 

La cgt des hospitaliers de Roubaix. 

__________________________________ 
 

Stop à la maltraitance du personnel 
 

INVITATION à TOUTES ET TOUS 
 

Vœux du personnel et de votre CGT à la direction : 
 

Chocolat chaud et spéculos  
à 17 heures devant le self de barbieux. 

 

Elèves, Contractuels, Stagiaires, 
Titulaires : 

 

Venez nombreux !  


