
Depuis la fusion avec l'hôpital de Lorient (01/01/2018), de plus en plus, les agents subissent des entretiens pré-disciplinaires 

(en 10 mois plus qu'en 30 ans),qui génèrent beaucoup d’angoisse. 

Il y a bien une volonté de la direction GHBS, dans ses pratiques managériales, de museler et d’intimider les agents... 

Au Service Bréhat site de Riantec (EHPAD), 6 soignants ont été victimes de ces entretiens remettant en causes leurs choix 

collectifs et individuels, parce que la direction a décidé de les faire travailler en sous-effectif, le 23 Décembre 2017. 

Elle reproche à l’équipe soignante en sous-effectif d’avoir dû prioriser les soins de nursing  et de temps de repas ainsi que 

d’avoir habillé des résidents avec des vêtements dit médicalisés.        

La direction, accuse nos collègues d’avoir porté atteinte à la dignité des personnes âgées sans aucune forme de procès, en 

les menaçant de sanctions disciplinaires pour faute grave. 

Quand l’hôpital se fout de la charité! 

En septembre 2012, la direction, dans le cadre d’un nouveau plan de retour à l’équilibre imposée aux personnels de soins, le 

non remplacement des agents absences. Initialement prévu lors des trois premiers jours d’absence, aujourd’hui cette pratique 

est largement étendue et institutionnalisée. 

L’application imposée aux agents « des procédures en mode dégradé avec priorisation des soins  en fonction de l’effectif mis 

à disposition des unités » entraine une véritable dégradation des soins apportés aux résidents et par là même un malaise 

grandissant au sein du personnel à cause des mauvaises conditions de travail et de la frustration due au sentiment du travail  

mal fait. 

A l’époque la CGT avec les agents avaient déjà alertés. La direction s’obstinée sans cesse dans une logique purement éco-

nomique en initiant des mesures qui nous conduisent continuellement vers une aggravation des conditions de travail et de la 

qualité de soins et d’accompagnement des usagers usant ainsi de la conscience professionnelle et humaine des agents. 

Nous avions toujours dénoncé cette pratique éthiquement et déontologiquement inconcevable pour les agents, Les person-

nels avaient  averti, qu’ils peuvent plus exercer leur métier d’une manière convenable qui ne permet même plus d’assurer 

l’essentiel de leurs missions. 

Aujourd’hui , la direction fait porter la responsable aux agents de leurs décisions passées.  

La CGT avec les personnels revendiquent :  

 La fin des attaques à l’encontre de nos collègues. 

 Doter l’établissement de moyen humain suffisant et qualifié répondant aux besoins des personnes accueillies 

(Meilleure prise en compte de leurs maladies, prévention de la dépendance, de l’accompagnement humain pour son 

bien-être et le respect de leurs choix…).  

 La fin d’un management pyramidal au profit d’un management de proximité renforcé. 

Avec la CGT, les personnels du centre hospitalier de Port-Louis/Riantec ont décidés d’être solidaire avec leurs collègues et 

ne veulent plus des méthodes de management par la peur... Ils veulent travailler dans un climat de sérénité qui fait défaut 

depuis la direction commune et aggravé par la fusion. Egalement, ils souhaitent des actions concrètes pour l’amélioration de 

leurs conditions de travail pour assurer les missions de service public dans l’égalité, le respect et la dignité des personnes 

accueillies dans notre établissement. 

La CGT a déposé un préavis de grève et  appel à un rassemblement le 26 Novembre 2018 à 14h30, devant l’Hôpital du 

Scorff à Lorient 

Le 20 Novembre 2018 à Port-Louis 


