
Hirson, le 8 janvier 2019.

L’ensemble du bureau de la CGT du CH Brisset 
vous adresse tous ses vœux. 

Bonne et heureuse année 2019 !

« Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent »
Lucie Aubrac

Chers collègues,

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2019 et nous vous adressons nos meilleurs vœux, beaucoup de 
bonheur, réussite et santé pour vous, vos familles et vos proches.

Le CH Brisset  avait  débuté 2018 avec ses tumultes et  avec de vieilles inquiétudes.  C’est  avec les mêmes 
craintes que nous commençons 2019 !

La situation reste  très  fragile  notamment  en raison d’un sous  financement  chronique  de  certains  de  nos 
services. L’ARS nous maltraite et dans le même temps le Directeur, lui, décline son plan d’action sur le CH.

De fait, nous sommes désormais touchés par un autre déficit qu’il ne peut ignorer : Un déficit social.

Le CH Brisset à cependant des atouts. Il peut s’appuyer sur l’investissement sans faille de tous ses agents. 
Mais ces derniers ne sont pas récompensés de leurs efforts. Toutes les équipes du CH Brisset sont motivées. 
Elles contribuent au bon fonctionnement de notre hôpital malgré les difficultés quotidiennes. Vous mettez vos 
qualités professionnelles et humaines au service des patients, quelque soit votre grade, votre service et votre 
fonction : technique, logistique, administrative ou soignante.

Vous consentez tous d’énormes efforts parfois au détriment de votre propre santé et de votre vie de famille et 
vous subissez de nombreuses contraintes qui impactent fortement votre façon de travailler.

Nous allons poursuivre  en 2019 nos actions pour avancer collectivement,  dans l’objectif  d’améliorer nos 
conditions de travail et de vie. La CGT des hospitaliers d'Hirson tient à vous assurer de la sincérité de son 
engagement dans l’action syndicale que nous menons. 

Nous serons toujours présents à vos côtés afin de répondre à vos attentes, vos questions et d’agir concrètement 
sur vos préoccupations. Nous continuerons à faire entendre votre voix et nous mettrons toute notre énergie à 
votre service. Tout comme nous continuerons à faire en sorte que les citoyens puissent se soigner selon leurs 
besoins et non selon leurs moyens.

Vous pouvez tous compter sur la CGT en 2019 !
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