
Syndicat CGT des Hospitaliers de Roubaix.    Le 10 mars 2017 
 

A 
 
Madame Paul, Directeur du Centre Hospitalier de Roubaix 
 

Copie à : 
Monsieur Delbar, Maire de Roubaix, l’inspecteur du Travail, Le personnel du Centre Hospitalier de Roubaix, la 
Presse 
 
 

Lettre ouverte au Directeur du CH de Roubaix, 
 
 Malgré un  courriel du secrétaire du CHSCT, envoyé le 8 mars 2017 et malgré les précisions apportées au 
CHSCT le 9 mars 2017, vous demandant de mettre un terme immédiatement à la cabale orchestrée par la direction, 
à l’encontre d’un membre du CHSCT, délégué du personnel et  sous protection fonctionnelle dans le cadre de 
l’alerte du CHSCT et du personnel, sur les violences d’un chirurgien aux blocs opératoires. La cabale continue de 
plus belle. 
 
 Dernier exemple : Hier, lors d’une réunion aux blocs opératoires, notre camarade a été une nouvelle fois 
remis en cause dans le cadre de son mandat de CHSCT, il s'agit bel et bien d'une manœuvre qui porte atteinte à 
son mandat, par conséquent d'une entrave caractérisée 
 Notre collègue est stigmatisé et subit une pression visant à l’écarter de son mandat CHSCT et à l’isoler de 
l’équipe des blocs opératoires. 
 
 Il apparaît également qu’un Directeur des Soins, qui aurait accès aux bandes du CTE et du CHSCT, 
s’apprêterait à divulguer des extraits de débats de ces instances. Dans ce cas, nous demandons la diffusion de 
l’ensemble des bandes du CHSCT, du CTE, de la CME et du Conseil de Surveillance pour que chaque agent puisse 
avoir une vision exhaustive des positions de chacun pour une véritable transparence et pour ne pas verser dans une 
lamentable manipulation. Manipulation de la direction qui menace de réorganisation les IADE. En clair, les blocs 
rendormez-vous, sinon attention aux retours de bâtons. 
 
 Madame le Directeur, vous pouvez toujours calomnier la CGT, le personnel sait que si nous ne sommes pas 
favorables aux dérogations au statut, jamais nous nous opposons aux demandes majoritaires d’une équipe (Sage-
femme, IBODE, Sécurité…). 
 
 Non seulement, vous ne respectez pas vos obligations sur la protection de notre collègue et camarade, mais 
vous renforcez la cabale et vous propagez par l’intermédiaire de vos adjoints, des mensonges sur le syndicat CGT, 
ses élus et ses mandatés. 
 

Tous ceci est grave et ne sera pas sans conséquence. 
 
 Ce dernier épisode confirme votre déclaration à la presse sur les organisations syndicales de l’Hôpital. 
 Nous constatons que contrairement à la cgt des Hospitaliers de Roubaix qui a toujours œuvrer pour l’intérêt 
des personnels, des usagers et de l’institution, vous utilisez tous les moyens à votre disposition, y compris les plus 
vils, pour discréditer les organisations représentant le personnel, avec qui vous prétendez entretenir des relations « 
amicales ». 
 Derrière cette posture, par vos actes, vous rajoutez de l’huile sur le feu et vous vous étonnerez, comme par 
le passé, des proportions de l’incendie que vous avez vous même allumé. 
 
 Oui Madame, votre gestion de l’hôpital est délétère. Votre refus d’entendre le personnel de gériatrie et votre 
positionnement dans l’affaire déplorable du départ du chef de service de Neurologie, et celle des violences d’un 
chirurgien aux blocs opératoires, illustre parfaitement le peu de cas que vous faites du devenir de l’Hôpital. 
 Au-delà de l’intérêt que vous semblez porter à votre propre personne, vous engagez l’Hôpital sur un chemin 
dangereux pour son avenir. 
 

Vous avez, Madame, ce pouvoir et cette responsabilité. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TOUS au CONSEIL de SURVEILLANCE ! 
 

Le Conseil de Surveillance est l’instance la plus haute de l’Hôpital de Roubaix : 
Y siègent les élus politiques, Mairies, Conseil départemental, Métropole 

Européenne de Lille, ARS, Sécurité Sociale, Représentants des Usagers, 
Représentants de la CME, Représentants du personnel non médical.  

La presse sera présente. 
Si l’on veut débloquer la situation, il est impératif que le personnel 

soit présent et nombreux. SANS VOUS RIEN N’EST POSSIBLE ! 



Syndicat cgt des Hospitaliers de Roubaix, poste 2913.  Le 13 mars 2017 
 
 

VIOLENCES aux Blocs opératoires 
----    

Eviction du chef de service de 
Neurologie 

----        

Remplacements en gériatrie 
1 absence sur 2 n’est pas remplacée 

alors que 365 jours/an le personnel est en effectif minimum 
----    

Précarité et contractuels :  
2ans mini en CDD, alors qu’au CHRU de Lille c’est 4 mois. 

----    

Suppression de postes à la nouvelle maternité 
à 1 mois ½ de l’ouverture, des agents ne savent toujours pas le 

poste qu’ils occuperont dans la nouvelle organisation 
----    

Suppression de 8 postes au service sécurité 
----    

Dans tous les services :  
Les conditions de travail détériorées. Plannings, horaires, temps 

partiels, restrictions médicales, non respectés. Pressions 
malsaines permanentes. Calcul de la charge de travail et des 

effectifs à la calculette. Dimension humaine de l’Hôpital niée par 
les méthodes de management.  

 
 

AGIR pour ne plus Subir ! 
    

Grève et Rassemblement 
 

Jeudi 23 Jeudi 23 Jeudi 23 Jeudi 23 MARS à 8h30MARS à 8h30MARS à 8h30MARS à 8h30    
 

TOUS au CONSEIL de SURVEILLANCE 
 

Dans la cour de BARBIEUX, devant l’Administration Générale. 


