
A notre arrivée devant l’ARS, un comité d’accueil (CRS) nous attend. Tous les agents 

contractuels sont  revêtus de leur tenue professionnelle placardée de mots contestataires tels : 

« Précaire=Galère=Misère », « Sécurisée pas exploitée », « contractuelle révoltée, assez de 

précarité », « Hospitaliers précarisés - Contrats gelés- Débloquez-les ». Le ton est donné. 

Leurs slogans accompagnés de la musique distillée par la sono de notre ami Bernard 

DUCASSE affirment notre détermination. 

 

Notre délégation cégétiste est  reçue à 14h30 par le directeur de la qualité de l’ARS, 

Monsieur Jean-Jacques MORFOISSE. 

Cette délégation est composée de 4 membres de notre syndicat hospitalier, de la secrétaire 

régionale santé action sociale de la Haute Garonne, du secrétaire de l’Union Locale de Saint 

Gaudens, de la secrétaire de la « Fontaine Salée » de Salies, du secrétaire de l’hôpital de 

Muret. 

 

Sous les clameurs venant des contractuels mobilisés à l’extérieur, cet entretien va durer une 

heure trente. 

Temps qui nous a permis d’insister sur la détresse de ces agents précaires qui sont dans 

l’expectative d’une légitime titularisation après plus de cinq ans de CDD pour certains.  

Ces personnels corvéables à souhait qui affrontent la douleur dans leurs unités au quotidien, 

exercent leur fonction avec des conditions de travail de plus en plus dégradées, inquiets pour 

leur avenir professionnel et qui au présent ne peuvent faire des projets à long terme tant leur 

situation n’accorde plus la confiance des établissements banquiers. 

Monsieur MORFOISSE évoque un gel prudentiel du gouvernement des enveloppes devant 

être allouées aux ARS pour l’année 2011, ce qui explique le retard d’accompagnement 

financier prévu pour notre plan local de titularisations  

Il nous indique que le déblocage des crédits devrait s’opérer dans une quinzaine de jours et 

que l’ARS tiendra ses engagements en ce qui nous concerne. 

Au sortir de cette audience, même si rien n’est formel, nous avons le sentiment d’avoir été 

entendus et que le succès sera au rendez-vous. 

 

Concernant notre établissement, il ressort de cette entrevue : 

 

- Une enveloppe d’un million d’euros devrait être octroyée dès le dégel des crédits pour 

combler le déficit occasionné par le  fonctionnement sur 2 sites. 

 

- Le service de réanimation est menacé quant à la poursuite de ses activités  

 

- L’activité du SSR serait maintenue, mais nous pouvons craindre une diminution de lits dans 

cette unité. Monsieur MORFOISSE nous demande de nous rapprocher de notre directeur 

pour voir ce qui sera décidé entre les hôpitaux de Toulouse, Luchon et Saint Gaudens. 

Ces restructurations commanditées par l’ARS nous laissent augurer des coups bas 

inéluctablement portés vers les personnels hospitaliers. 

Sous prétexte d’économie, on ira vers la suppression de lits qui génèrera  une diminution de 

postes. C’est aussi l’usager Commingeois qui pâtira d’une offre de soins revue à la baisse.  

 

- La première tranche des travaux du nouvel hôpital à Saint Gaudens évaluée à 33 millions 

d’euros bénéficierait d’une aide financière de l’ARS fixée à 12 millions d’euros. 



 

Notre camarade de Muret a lui aussi évoqué la précarisation très importante des emplois dans 

son établissement. Ses multiples actions menées dans son établissement ont connu beaucoup 

de succès, de progrès social. Nous le soutiendrons dans ce nouveau combat pour une 

meilleure justice sociale. 

Notre collègue de la « Fontaine Salée » s’est dite scandalisée du projet de transferts 

d’activités vers le CHU de Toulouse (activités de diabétologie et de rééducation 

fonctionnelle). Faire disparaitre ces services dans cette localité constitue une aberration tant 

les besoins de la population sont réels. L’offre de soins doit être à la hauteur de la demande. 

Il faudra unir nos forces pour combattre ce rouleau compresseur que constitue l’ARS, pour 

éviter le démantèlement de nos services. 

 

 

Démenti formel 
 

La CFDT accuse notre syndicat par voie de tract d’avoir refusé leur présence à 

l’audience que nous avait accordée non sans mal l’ARS.  

Cette accusation est affligeante et fallacieuse !! 

La responsable de l’Agence n’a pas donné son accord car la CFDT n’avait pas 

fait la demande préalable d’une entrevue. La CFDT se trompe de cible. 

De plus, on ne s’invite pas à la dernière minute (14H25) pour solliciter un 

éventuel entretien.  

Mieux vaut unir nos efforts pour les luttes qui nous attendent, se soutenir 

mutuellement dans nos actions en faveur des personnels. 

C’est la raison même de notre attachement au syndicalisme, la base d’un solide 

rapport de force contre les attaques de nos dirigeants. 

 

 

 
 


