Semaine 1 - Lundi 2 janvier 2017
c’est la reprise !
Etape 1 : 8h du matin, Dany Roullet (45) envoie l’information de la
venue de Marisol Touraine, en déplacement à Orléans avec le Premier
Ministre pour l'inauguration du Nouvel Hôpital.
Etape 2 : Réorganisation des rdv prévus l’après-midi, préparation des
dossiers à remettre, prise de rendez-vous en matinée à la préfecture
d’Orléans, échanges avec Martine De Wilde, orthophoniste en SSR au
CHRO qui contacte le directeur de l’hôpital et informe sa chef de service
(tous deux sont conviés à rencontrer les ministres).
Etape 3 : Rdv Préfecture
Quelques minutes de retard à cause du brouillard…le préfet, son
directeur de cabinet et les responsables des renseignements généraux sont
déjà partis… une personne est appelée pour chercher une solution.
Sur place on me laisse le choix :
- envoyer moi-même les dossiers par la poste
-

laisser les dossiers dont le préfet prendra connaissance en soirée,
envoi postal envisageable aux ministères par la suite

-

aller sur le site de l’hôpital pour donner les dossiers aux forces de
l’ordre (qui pourraient transmettre les dossiers à leur hiérarchie,
mais sans garantie).

Etape 4 : Direction l'hôpital.
Une manifestation a lieu (contre les Groupements Hospitaliers de
Territoire et les conditions dégradées de travail au profit de la
rentabilité) et un effectif important de gendarmerie et de police est
déployé.
Je cherche à rencontrer un des responsables des RG pour lui remettre
les dossiers, navigue sous escorte entre plusieurs groupes de
policiers successifs jusqu’à approcher leur hiérarchie (dont le préfet)
et être présentée au directeur de cabinet. Après un bref échange, il
accepte de remettre en main propre les dossiers pour les deux
ministres.
Pas d’entrevue envisageable, « le Premier Ministre et la Ministre de la Santé n’étaient pas là
pour entendre des doléances » selon les médias…
Notre demande de rencontre locale avec la Ministre a été faite, l’information du Premier
Ministre de l’impasse dans laquelle se trouve la profession aussi…malgré le froid et la pluie.
Bel exemple de réactivité au sein de l’intersyndicale régionale et avec les collègues du 45 !
Hélène SAGNE.

