Intersyndicale SUD CGT FO
On vous l’avait bien dit, msieur Graindorge !
Ce mardi 13 septembre a vu se dérouler une assemblée du personnel extraordinaire à plus d’un
titre.
Elle le fut par son nombre ( plus de 250 agents ).
Elle le fut également par sa représentation parfaite de toutes les catégories professionnelles de
notre établissement : personnel soignant de l’intra et de l’extra en grand nombre, médico
social, cadres, techniques et administratifs.
Elle le fut surtout par sa détermination commune à dire « non, on n’en veut pas de cette
politique répressive graindorgienne là ! »
Le directeur avait parié avec l’ironie froide qu’on lui connaît dans la dépêche de l’APM que les
agents de Paul Guiraud ne seraient pas au rendez vous. Il avait sorti son propre tract salissant
nos collègues, il avait réuni les cadres de l’établissement, utilisant la menace des retraits sur
salaire.
Il a joué, il a perdu.
La solidarité du personnel s’est exprimée encore une fois, comme elle l’a toujours fait,
d’ailleurs, dans son histoire.
Mais cette Solidarité avec un grand « S » n’était pas seule présente ; elle avait pour compagne
la Colère, avec un grand « C ». Et le couple formé est terrible, redoutable !
Le personnel n’a pas été dupe des manœuvres peu glorieuses et méprisables visant à le diviser.
Il a répondu au contraire d’une façon unanime par un vote :

Le personnel de PGV est en grève, et ce jusqu’au 27 septembre minimum,
date prévue pour le conseil de discipline de nos 5 collègues.
Et cette réponse, il va bien falloir que ce directeur la voit, l’entende, la sente. Nous ferons tout
pour ça.
Les services doivent être décorés.
Les modalités de grève doivent être définies service par service, avec un objectif majeur, celui
de pouvoir libérer un maximum d’agents pour les moments clef décidés en assemblée générale.
D’ores et déjà, 2 initiatives ont été retenues et doivent impérativement faire l’objet d’une
démonstration nette de notre détermination:

jeudi 15 septembre

rassemblement dans la cour d’honneur à 14h
pour exiger le maintien dans leur poste de nos correspondants mutuelle
vendredi 16 septembre

rassemblement à la salle du CA à 9h30
pour signifier à nos administrateurs le refus de cette politique là

soyons y très nombreux et forts de la légitimité de nos
revendications !
Villejuif, le 14 septembre 2005

