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Communiqué de presse 

 
Les personnels de l’hôpital de Saint Maurice ont raison de refuser le procédé mettant en place 
une prime « au mérite » que veut imposer leur direction. 
 
Depuis la fusion de l’hôpital Esquirol et de l’hôpital national de St Maurice, la nouvelle 
direction impose une gestion managériale sous tendue par la compétition et la rentabilité alors 
même que les missions de santé sont sensées placer l'humain au cœur de leurs préoccupations.  

Elle cherche ainsi à partager une prime de service – dont la première moitié est récupérée sur 
des agents ayant eu des « absences » qui sont fortement discutables - et à la reverser à des 
agents « méritants », le mérite étant apprécié par l’encadrement. Les sommes ne sont pas à la 
marge puisqu’elles représentent 300 K€.  
Cette méthode – issue des séminaires du Medef – vise à  faire pression sur le personnel avec 
l’objectif recherché de le diviser et ainsi d’annihiler toute revendication de masse dans 
l’établissement. 
 
C’est la remise en cause de droits obtenus dans l’établissement et une attaque frontale comme 
les personnels qui seraient pénalisés parce qu’ils sont malades, en formation, en congés ou en 
maternité … Tout y passe…. Présence, présence d’abord … peu importe la situation des 
agents… Bien que tout cela soit condamné par toute la profession médicale…rien n’y fait. 
 
Les personnels en lutte et leurs syndicats CGT & Sud ont raison de ne pas céder à cette 
politique du chiffre et à ce chantage.  
 
Ils font œuvre utile contre tous ces patrons qui voudraient faire de même.  
 
Ils méritent d’être soutenus de toutes nos forces.  
 
Nous appelons tous nos militants et  tous les citoyens qui partagent le besoin de nouveaux 
pouvoirs dans les entreprises comme le propose le Front de Gauche à leur apporter leur 
soutien.  
  

 

Fait à  Limeil-Brévannes le 18 janvier 2012  

Le Parti de Gauche 94 
    


