FO - HIA LAVERAN agit pour défendre les
personnels civils
----------------

Lors des derniers comités techniques de réseau SSA de 2015 et tout particulièrement celui
du 09 décembre 2015, FO DEFENSE a maintes fois rappelé à la Direction Centrale du SSA,
les problèmes rencontrés par les personnels civils des hôpitaux militaires, dont ceux
rencontrés à l’HIA LAVERAN.
Quels sont-ils ?
-

-

Le manque criant de personnels AS/ASHQC et ATMD et la mise en œuvre de SSA
2020 entrainent la création de pools d’activité et donc la réorganisation des services,
mais également la sous-traitance de leurs tâches à des prestataires privés,
Le vieillissement de la population et la dureté de l’activité professionnelle amènent
certains agents à être contraint pour raisons médicales de changer de fonction.
Ces agents en restriction d’emploi subissent un apriori de la hiérarchie dans leur
parcours professionnel à l’avancement.
L’absence de recrutement et d’embauche fait peser toute la charge de travail et
l’exigence de la qualité des prestations sur les personnels restants.

FO-HIA-Laveran, pleinement conscient des préoccupations de ces agents, a initié en
novembre dernier avec FO-HIA-Ste-Anne, une démarche commune pour demander la
création d’un groupe de travail émanant du CTR SSA. La DCSSA a validé la démarche et
la première réunion se tiendra le 7 mars prochain.
FO DEFENSE, à l’initiative de ce GT, sera présent à ce rendez-vous par la voix de ses
représentants en CTR et fera entendre vos revendications.
-

Prise en considération pour l’avancement des agents en restriction d’emploi au
même titre que tout autre agent.
Rééquilibrage des effectifs militaires et civils notamment dans les corps de cadre de
santé et Infirmier de soins généraux,
Arrêt de l’externalisation des missions dévolues aux personnels sous statuts et
recrutement externe dans tous les corps (CS, ISG, AS/ASHQC, TPC, ATMD,..),
Accroissement des postes ouverts à la promotion sociale et au parcours
professionnel ASHQC -> AS, AS ->ISG, ISG->CS, TPC ->CSPCP.

FO-HIA-Laveran et FO DEFENSE agissent de concert pour le bien et
l’intérêt des agents.

Marseille le 11 février 2016
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