
             

    

Galette du roi

 
 

Les agents de l’Hôpital de Flers ont reçu un courrier signé par le président du 

Conseil de Surveillance … de Vire ??!! (CHERCHEZ L’ERREUR !!)….pour les 

informer que…. 

 « Dans le cadre de la mise en place du GHT, les vœux organisés 

traditionnellement dans chacun des 3 établissements se dérouleront à tour de 

rôle dans l’un d’entre eux »…. Et qu’ils se dérouleraient cette année à Vire,  le 23 

janvier. 

 

Or, il nous semble bien Monsieur Le Directeur, que nous sommes en Direction 
commune et donc avec une entité propre, des budgets différenciés, ainsi que 
leurs instances …et donc des vœux dans chacun des établissements… 
 
Quel mépris pour le personnel des 3 établissements qui composent ce GHT !!! 
Quelle arrogance de vouloir procéder à des vœux en comité restreint….seules les 
personnes de bonne compagnie et d’une certaine hiérarchie sont autorisées à 
vous côtoyer !!!!!  
 
Il est certain que les « petites mains » en sous-effectif dans les services n’ont pas 
le temps de potiner autour d’un verre et encore moins d’aller d’un hôpital à 
l’autre ! Désormais dans vos établissements les serviettes affichent franchement 
leur volonté….que les torchons restent à leur place !!!! 
 

 



De plus, votre suffisance envers le personnel en général est évidente et constatée 
puisqu’à aucun moment vous ne les citez…et encore moins les patients sauf pour 
les « mettre dans des cases »… 
 
 
Seules les finances vous intéressent…..si vous arguez qu’elles se relèvent…à 
quel prix de destructions humaines Monsieur !!!!  
 
Si la manière est curieuse, elle affiche clairement le dédain dont vous faites 
preuve envers les agents hospitaliers….…….. 

 
 

Monsieur le Directeur, 
Auriez-vous craint que ne se reproduise le scénario  

des vœux 2019 à l’hôpital de Flers ?????? 
 
 

Alors, Monsieur le Président du Conseil de surveillance de Vire, Monsieur le 
Directeur, nous vous renvoyons à vos propres condescendances !!!!!! 
 

En conclusion : 

Il y a une chose qui est 
vraisemblablement certaine, c’est que  

la direction vous souhaite  
une bonne année  

de mensonges, de mépris et de 
souffrance ! 

 
mais nous veillerons au grain... 

 
Janvier 2020 

 


