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Le 5 Novembre 2018 à Lorient 

La direction du GHBS aurait-elle privatisée sa direction des ressources "humaines" et aurait-elle 

choisie le "syndicat" FA (Fédération "Autonome")? 

Avec la volonté du gouvernement de généraliser l'emplois contractuels de la fonction publique, 

nous vivons peut-être la dernière petite vague de mises en stage... 

En catimini, le syndicat SUD acte la décision de la direction accompagné du "syndicat" FA, d'un 

plan de mises en stage à minima au GHBS. 

Aujourd'hui, le GHBS compte 480 agents contractuels sur poste vacant donc financé (sans 

compter les agents en CDI). 

Un scandale pour la CGT, nous revendiquons légitimement la mise en stage des 480 

agents au 1 Janvier 2019 ! 

Mais les manœuvres électoralistes de certains syndicats ont compromis le rapport de force né-

cessaire pour gagner... 

Le "syndicat" FA, avant même la direction, informe par courrier nominativement les agents qui 

seront mis en stage au 1er Décembre 2019. 

N'est-ce pas le rôle de la direction d'informer les agents concernés ??? 

Nous conseillons aux agents contractuels d’attendre un courrier et/ou une note de direction fai-

sant foi dans l’établissement sur le sujet. 

Pour rappel, lors d’une assemblée générale en date du 8 Août 2018, l'ancienne secrétaire géné-

rale de la CGT du CHBS a profité de cette occasion pour annoncer son choix de démissionner 

ainsi que 3 autres membres du bureau du syndicat et au profit de la création d’un "syndicat" de la 

Fédération Autonome de la Fonction Publique Hospitalière (FAFPH) qui n’a plus rien à voir avec 

la CGT. 

Cette trahison à sonné la fin d’une conception régressive du dialogue sociale hypocrite qui contri-

buait à une dégradation des conditions de travail et sociale des agents... A la veille des élections 

professionnelles, la direction semble transparaître sa préférence... court circuitant le syndicat 

SUD... 

Ce jeu de dupe ne trompe personne, surtout pas les agents. 

Les responsables du "syndicat" FA ont trahis le syndicat CGT du CHBS et l'ensemble des agents 

en signant l'intégralités des protocoles "sociaux" regressives de la direction. La meilleure dé-

monstration de cette imposture, c'est le témoignage des conditions de travail quotidien des 

agents. 

Qui sème la lâcheté, récolte la trahison... 

Pour la CGT, vaut mieux être pendu pour la loyauté envers les agents que récompensé par 

la direction pour trahison. 

Méfiez-vous des impostures et des contrefaçons ! 


