
   Nous rencontrer, nous contacter, nous rejoindre :  
   Syndicat CGT du CHI 2, rue des finets - 60600 Clermont de l’Oise  
   Tel : 03 44 77 50 52 / 75217   Fax : 03 44 77 50 54 ; 
   Mail : syndicatCGT@chi-clermont.fr   
   Site Internet : http://www.cgtchiclermont.w1w.fr/ FITZ JAMES : MARDI 28 mars 2017 

Cgt Chi 

 

 

 

 

Le projet COPERMO ( Contrat de Performance et de Modernisation) est censé moderniser l’établissement au 
travers de sa restructuration. 

Aujourd’hui, nous avons sa composition: 

Coût total 81.5 millions d’euros (accompagnement financier national à hauteur de 20.6 millions d’€, soit 26.1%). 

Reste à charge de l’établissement 79.4 millions d’euros soit 73.9%, à rembourser! (nous n’aurons pas un centime 
supplémentaire sur notre budget pour aider à rembourser tout en sachant qu’années après années les dotations 
ne répondent déjà pas à l’augmentation générale) 

Effets indésirables de cet « investissement »: 

 Passage de 26 à 16 bâtiments (réduction de 1952m2) 

 Réduction capacitaire importante (de 950 lits, on passe à 656 lits projets social compris)  

 Réduction des investissements hors COPERMO (1 millions d’€ d’économie/an sur 13 ans)  

 *Revoir le protocole ARTT (première réunion prévue le 31 mars à 9h) 

 Projet Médico-social : réduction de 193 agents  

 Mesure d’efficience 1 million d’€ d’économie (Mutualisation laboratoire, self, FAM …) 

 Au minimum, 250 agents en moins dans l’établissement 

 Organisation des services en R+1, alors que nous exigeons des pavillons sans étage (Ergonomie, charge 
de travail…) 

Pour la CGT, COPERMO c’est en réalité 10 secteurs de 2x24 lits soit un total de 480 lits + 28 lits en 
pédopsychiatrie soit 508 lits (au lieu des 656 lits annoncés). 

La CGT est dubitative quant au projet « REHAB » censé nous faire créer 120 lits. 

Que ce soit dans les services de soins, médico-techniques, techniques et logistiques, administratifs, chez les 
médecins, chez les cadres… Tout le monde est, ou sera touché par le nouveau plan d’économies exigé dans le 
cadre du COPERMO ( prévision officielle de 250 postes en moins)  

Ce ne sont  pas des postes en moins qu’il faut, mais des postes en plus! 

STOP au déficit programmé de notre hôpital! 

STOP à la dégradation sans précédent de nos conditions de travail dans tous les secteurs du CHI! 

 

*La CGT appelle l’ensemble des agents du CHI à manifester leur refus catégorique 
de tout plan qui viserait à diminuer le nombre de lits, le nombre de postes, le 

nombre de RTT …: 
 

LE 31 MARS A PARTIR DE 9H TOUS DEVANT LA DIRECTION (site de CLERMONT)  
POUR UN BRUYANT RASSEMBLEMENT.  

 
N’HESITEZ PAS A PRENDRE DES PANNEAUX, DRAPEAUX, BANDEROLLES, DES INSTRUMENTS DE 

MUSIQUE  POUR FAIRE ENTENDRE VOS REVENDICATIONS! 

refusons le plan d’économies ! 
Non au COPERMO,  

NON aux centaines de suppressions 
de postes et de lits ! 

NON à la perte de nos RTT ! 


