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Le 14 Novembre 2018 à Lorient 

Aujourd'hui,  nous avons rencontré le directeur général  du Groupement Hospitalier de Bretagne Sud  

Thierry Gamond Ruis. La coordination de syndicats CGT du GHBS a profité d’évoquer des sujets im-

portant malgré  une durée d’entretien assez courte. 

Précarité, effectif insuffisant, heures supplémentaires et absentéisme qui explosent... 

Dans un contexte d’absentéisme grandissant et préoccupant, de plus en plus d’agents sont déjà épui-

sés et en sous-effectif, ils font des heures supplémentaires ,du fait de l’auto remplacement (rappels à 

domicile…), des plannings défaillants (changements  récurrents  de planning...). Certains cumulent 

plus 150 heures au 30 Octobre 2018. Les cadres de service ne gèrent plus que ça.  

Parallèlement , un certain nombre d’agents contractuels se voient diminuer  leurs  temps de travail de 

100% à 80%,  (et pourtant, les agents ne voient pas leurs loyers diminuer de 20%)  surtout que les 

besoins de remplacements sont réels et nécessaire pour une meilleure prise en soins des patients et  

résidents.  

La direction impose aux équipes de soins de travailler régulièrement en sous-effectif, et celle-ci ose 

remettre en cause leur professionnalisme . 

Egalement, le GHBS compte 4500 emplois dont environ 880 agents contractuels (CDD, CDI et 

agents en contrat aidé soit environ 20% en contrat précaire. (Un agent en CDI ne bénéficie pas d’un 

avancement de carrière ni de certaines primes à la fonction). 

La CGT revendique la mise en stage  480 agents (Titularisations) sur poste vacant (dont 98 agents 

en départ en retraite). La direction ne propose que 151 agents sur l’ensemble du GHBS, le compte 

n’y est pas !  

La charge de travail augmente continuellement, mais pas les effectifs. 

Le rachat de la clinique du Ter malgré une situation financière préoccupante  

La situation financière de l’établissement est préoccupante. Depuis la fusion, 4,5 millions de déficits 

prévisionnels et une capacité d’auto financement inferieure à la dette. Cela peut poser question sur le 

rachat de la clinique du Ter. La CGT sera vigilante sur le maintien des effectifs pour la préservation  

de la qualité des soins. La direction ne peut pas garantir aux salariés de la clinique une titularisation 

dans la fonction publique. 

Augmentation des effectifs des personnels du services d’ambulances sur le GHBS. 

La CGT a participé activement à l’augmentation des effectifs dans le services des ambulances. 


