Clermont Fd le 03 décembre 2013

Mise en fourrière des véhicules du Personnel
Alors qu’il est déjà impossible, à certaines heures, de trouver un stationnement pour prendre son
poste, tout le monde n’a pas la chance d’avoir une place réservée. Nous avons appris la semaine
dernière, dans la presse, le projet de la Direction de réduire le nombre de places de parking de
1200 à 800 et de le rendre payant pour les usagers.
A la demande de la direction, depuis la semaine dernière, des véhicules ont été mis en fourrière,
sans aucune mise en garde préalable. Le syndicat CGT a immédiatement adressé un courrier le 29
novembre, au Directeur Général :
Monsieur le Directeur Général,
Le syndicat CGT vient d’être informé de la mise en fourrière de plusieurs véhicules appartenant à
des membres du Personnel de l’établissement sur le site du CHU Gabriel Montpied.
Vous n’êtes pas sans connaître les conditions de travail fortement dégradées des agents de l hôpital.
Pour autant, vous faites le choix de faire intervenir les forces de police rajoutant des difficultés dans un
climat de tension déjà extrême.
Le syndicat CGT demande votre intervention de toute urgence pour faire cesser ces pratiques
policières ainsi que la prise en charge des frais occasionnés, pour les agents concernés.
Sûr de l’attention particulière que vous prêterez à cette demande, veuillez agréer Monsieur le
Directeur Général, nos salutations distinguées.

Sans réponse, ce matin nous lui avons adressé ce mail :
« Votre silence, suite à notre courrier relatif aux mises en fourrière, est bien le reflet du peu
d'intérêt que vous portez aux conditions de travail du Personnel.
Pour votre information, le montant à payer pour une mise en fourrière correspond à environ 2 jours
de travail pour les Personnels de catégorie C !
Le recours aux forces de l'ordre est-il votre méthode de "dialogue" antisocial dans
l'établissement ? »
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