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PLAINTE CONTRE LES REPRESENTANTS 

SYNDICAUX… 

 

La Coordination Régionale Santé et Action Sociale CGT Midi-Pyrénées, réunie ce vendredi 4 

octobre 2013 à Toulouse, apporte son soutien aux salariés et aux représentants syndicaux du 

Centre Hospitalier de Montauban. 

 

Les salariés de l’hôpital de Montauban sont en lutte depuis deux mois. Le 12 septembre dernier, ce 
sont des centaines de salariés qui ont accompagné les représentants du personnel lors des 
négociations avec la Direction. Au terme de 10 heures de négociation (dont de nombreuses 
interruptions de séance pour consulter les salariés), la mobilisation exceptionnelle et exemplaire a 

payé ! Les revendications et propositions des salariés portées par l’intersyndicale CGT-FO-
CFDT ont été acceptées par la Direction qui s’est engagé sur des durées journalières de 
travail suivantes en 7h45 pour les repos variables et 7h40 pour les repos fixes. 
 

 

Face à la détermination des agents et des IRP, la direction a perdu… c’est sans doute ce qu’elle 

veut faire payer en portant plainte contre les représentants syndicaux ! 
 

INADMISSIBLE ! 
 

- quoi de plus normal que de vouloir mener des négociations à leur terme ?  

- quoi de plus normal que de vouloir sauver l’hôpital public, si exposé à la concurrence du lucratif 

en 82 ?  

- quoi de plus normal que d’exiger d’apporter des soins en toute humanité et sécurité à la 

population ? 
 

Avec cette action en justice, la volonté de la direction est claire : faire pression sur les 

organisations syndicales et sur les salariés. La direction veut mettre en péril les organisations 

syndicales et les IRP. Les OS, les salariés ont de choses à dire, et ce n’est certainement pas en 

jouant la carte de l’intimidation, de la pression, voire de la répression que la direction fera taire les 

« partenaires sociaux »  
 

La Coordination Régionale Santé et Action Sociale CGT Midi-Pyrénées apporte son entière solidarité 

aux salariés de l’hôpital de Montauban, ainsi qu’aux représentants syndicaux injustement attaqués, 

qui se battent au quotidien pour sauver leur hôpital, pour accueillir dignement les patients. 

 

 


