
  

 Deuxième Expertise Technologia au CH Laborit. 

 

     Depuis 3 ans, le CHL vit une désorganisation profonde du travail et subit 

sous l’impulsion de la direction des remaniements délétères qui mettent à 

mal le personnel et le travail d’équipe. 

     En 2016, le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail a 

voté une demande d’expertise pour évaluer l’impact de cette réorganisation 

ratée. La direction s’y est opposée et c’est la justice qui a tranché. L’expertise 

a été conduite par le cabinet Technologia et son rapport est édifiant. 

     - En 3 ans les conditions de travail se sont dégradées pour 71% des agents 

et sur le pole Universitaire Adulte, ce sont 91% des personnels qui le  disent.  

     - Plus de la moitié des agents ne trouvent plus l’équilibre entre vie profes-

sionnelle et vie privée et 23% sont en situation d’épuisement professionnel. 

     - 68% décrivent un sentiment d’insécurité et le taux d’absentéisme ex-

plose à 13,6%. 

     L’hôpital est malade et nous rend malades.  

     Le constat est accablant : 80%des agents n’ont plus confiance en leur di-

rection...      

     L’Agence Régionale de Santé réduit les budgets et, depuis janvier : 90 pos-

tes  ont été supprimés sur le CHL. Qui soignera les malades demain et qui les 

soigne maintenant ? 

     10% de personnel en moins, c’est la perspective effrayante sur l’année! 

Pour la ministre de la santé, Mme BUZYN : « aucune suppression de poste ne 

devait toucher la psychiatrie »... 

     Alors, qui a choisi de sacrifier la psychiatrie dans notre département ? 

     La CGT Laborit dit STOP et demande à la direction un plan d’action en ur-

gence. 

    Défendre notre travail c’est défendre nos patients! 

    Non aux suppressions de postes. 

    Halte à la casse de la psychiatrie hospitalière. 

 

 Eric PLAT. 

Secrétaire Général de la CGT Laborit. 
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