
 
 

Motion pour un vrai dialogue social  
et le respect du droit d’expression syndicale  

à l’hôpital public 
 
 

Adoptée à l'unanimité des présents le 27 juin 2013 
 

 
Vendredi 28 juin 2013  une déléguée syndicale de l’hôpital d’Arcachon est convoquée devant 
un conseil de discipline. 
 
Il lui est reproché d’avoir évoqué des "accidents", terme qu’elle n’a jamais employé et 
d’ailleurs démenti,  dans le service de pédiatrie lors d’une réunion publique, terme qui a été 
repris dans un article du journal Sud-Ouest du 27 avril 2013. 
 
Il est à noter que plusieurs "incidents" survenus dans ce service avaient fait l’objet de fiches 
de dysfonctionnements. Les organisations syndicales et les personnels considèrent que la 
cause en est le sous-effectif existant dans cette unité. 
 
Un Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) s’est tenu sur cette 
question le 15 avril 2013 avec l’intervention de 70 salariés. 
 
Les réponses apportées par la direction de l’hôpital n’ont pas été jugées satisfaisantes, 
contraignant la déléguée syndicale à porter le débat dans l’espace public lors d’une réunion 
du comité de défense de l’hôpital d’Arcachon. 
 
Or les "incidents" dans ce service concernent des dysfonctionnements bien réels, ayant eu 
des conséquences très concrètes pour plusieurs patients, et il est temps de responsabiliser 
les usagers qui doivent participer pleinement à la lutte pour la sauvegarde des services 
publics, comme le dit le secrétaire général de la CGT au plan national et qu’une loi sur "les 
lanceurs d’alerte" vient d’être votée par le parlement. On le voit bien, il s’agit d’une question 
de fonds qui intéresse toute la société, d’autant plus que ce phénomène n’est pas isolé et 
que de multiples mobilisations en témoignent. 
 
Quand il y a des besoins de santé, il faut y répondre, et pour répondre à la question de quel 
hôpital voulons-nous, il faut faire des choix avec les citoyens. Il n’est donc pas tolérable de 
voir remis en cause la liberté de parole d’une syndicaliste qui détient ce droit de la 
constitution.  
 
C’est pourquoi les Conseillers Généraux de la Gironde demandent au Conseil 
d’Administration de l’Hôpital d’Arcachon et à son Président de revoir cette décision et de 
créer les conditions d’un dialogue social renouvelé et apaisé.  
 


