
FITZ JAMES :     LUNDI 6 JUIN 2016 

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  -  Fax : 03 44 77 50 54 ; 
Mail : syndicat.cgt@chi-clermont.fr     
Site Internet : http://www.cgt-chiclermont.com 

En 2014, par souci d’économies, la direction avait  décidé de créer un   
«pavillon barnum », puis a opté pour l’achat de barnums « parapluies » 
afin d’économiser sur le montage de ces lourds et couteux barnums en 
prétextant que le temps de montage et de démontage par les 
personnels des services techniques étaient beaucoup trop élevés et 
couteux pour notre établissement. 
Vendredi, nous avons constaté de nos yeux que ces mesures n’étaient 
pas appliquées à tout le monde, un responsable des services 
techniques, logé dans l’établissement (site de Clermont) utilise quant à 
lui, deux agents des services techniques pendant les heures de travail à 
des fins personnelles afin de faire installer un belle tonnelle sur sa belle 
terrasse…  

Ces mesures de restrictions budgétaires  
ne s’appliqueraient-elles pas pour tout le monde??? 
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