
                                                

                                                                 Janvier 2018

Actualité de la CGT du Centre Hospitalier de DOUAI

La réunion qui s’est tenue à l’initiative de la 
CGT, le 29 novembre 2017 avec le Directeur du
Centre Hospitalier de Douai, Renaud 
DOGIMONT et le président du Conseil de 
Surveillance, Frédéric CHEREAU, sur les 
revendications du personnel n’a pas répondu 
aux attentes des militants CGT.
C’est la raison pour laquelle, une délégation 
syndicale composée du syndicat CGT du Centre 
Hospitalier de Douai, l’Union Locale CGT et 
l’Union Départementale CGT du Nord a été reçue, 
à sa demande, par le directeur de l’offre de soins de
l’ARS (Agence Régional de Santé), Monsieur 
CORVAISIER le vendredi 12 janvier 2018. 
Pendant 1 h 30 il a été abordé les points suivants :

 Heures supplémentaires ;
 Absence Dialogue social ; 
 Gestion des EPC (Germe Multi résistant)
 Conditions de travail.

Management au CHD
 
Force est de constater que l’ARS peut intervenir, et
ne s’en prive pas, quand le directeur de l’Hôpital 
dépasse les budgets prévisionnels qui sont 
nettement insuffisants pour répondre aux besoins 
du service public, mais ne peut pas intervenir 
lorsqu’un directeur applique avec zèle les 
orientations budgétaires, en spoliant les personnels 
de leurs droits les plus élémentaires, comme la 
récupération de leurs heures supplémentaires ou la 
non reconnaissance des accidents de travail pour ne
prendre que ces 2 exemples parmi tant d’autres. 

Concernant les 73.OOO heures supplémentaires 
cumulées, non récupérées et non rémunérées, 
Monsieur CORVAISIER a été catégoriques, elles 
appartiennent aux salariés et doivent être 
régularisées. Quoi de plus normal, surtout quand les 
syndicalistes savent que dans d’autres hôpitaux elles 
sont légitimement régularisées comme à Denain qui 
se situe à 20 kms du CH de Douai.
 Tout en condamnant les mauvaises conditions de vie 
au travail des personnels hospitaliers sur l’ensemble 
du territoire National et un gouvernement qui a pour 
ambition de liquider le service public hospitalier en 
même temps que l’assurance maladie (la sécurité 
sociale), la loi sur le financement de la sécurité sociale
2018  le confirme, si besoin était, les militants sont 
déterminés à obtenir satisfaction sur les légitimes 
revendications du personnel hospitalier Douaisien.
 

Lors de la cérémonie des vœux, notre directeur a fait l’annonce du paiement des heures 
supplémentaires ainsi que le paiement des heures aux agents ayant travaillé au moment « d’hôpital 
sous tension ». Il y a des luttes CGT et des articles de presse qui portent leurs fruits….

MAIS RIEN N’EST REGLE     !    Les modalités de ces paiements ne sont pas définies ;  Qui ? Quand ? 
Comment ? Combien ?     Nous sollicitons un rendez-vous sans délai. 

Enfin, si le paiement des heures est une avancée, cela ne règle en rien le manque d’effectif pour faire 
tourner les services !! Ne nous trompons pas de combat : le paiement n’est qu’une étape !
Il faut un plan massif de recrutement, de titularisation et d’évolution de carrière pour améliorer nos 
conditions de travail et de prise en charge !!

CONTINUONS LE COMBAT     !!!

Suite aux échanges, l’ARS prend conscience des 
manquements importants dans le dialogue social au 
CH de Douai. Plus de titularisations, de montées de 
grade, des décisions prises de façon unilatérales. La 
situation de nos collègues des Urgences suite aux 
événements de Juin 2016, certains pour qui rien n’est
réglé.
 La gestion de l’EPC a été aussi au programme de 
nos revendications. Le constat et sans appel cela 
contribue à la désorganisation des soins et des 
équipes et impactent nos modes de fonctionnement.

Monsieur CORVAISIER s’est engagé à rencontrer le 
directeur monsieur DOGIMONT sur ces différents 
sujets.   
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