Communiqué de presse, 27 mai 2020

La direction de l’HRC refuse désormais toute réelle négociation
Les syndicats et organisation professionnelle partenaires de l’Hôpital Riviera Chablais
réclament des changements à la direction de l’institution pour rétablir la confiance auprès du
personnel, de la population et des instances politiques.
Entre 2015, date de la fusion entre les hôpitaux de la Riviera et du Chablais, et aujourd’hui, le
personnel s’est réuni plus de 20 fois en assemblée, a transmis plusieurs résolutions à la
direction. A chaque fois, la Direction n’a pas été capable ou n’a pas voulu admettre des
revendications simples et vitales pour le bon fonctionnement d’un hôpital :
-

une gestion respectueuse et bienveillante du personnel
la considération pour le travail accompli et les hautes compétences du personnel
le respect des droits de participation inscrits dans la loi
le droit pour chacun, chacune, de proposer des orientations organisationnelles pendant
et après le déménagement à Rennaz.

Aujourd’hui, le constat est clair : le dialogue entre syndicats et direction n’existe plus. Les
négociations ont été mises au point mort par la direction, d’abord au prétexte du
déménagement, ensuite pour le post-déménagement, puis pour la crise sanitaire et maintenant
en raison du programme d’économies. Baladés depuis trop longtemps par des directeurs de plus
en plus arrogants, les 4 syndicats constatent que la confiance est désormais irrémédiablement
rompue.
Convaincus que cet hôpital est précieux pour la population des deux cantons, que son personnel
est compétent, nous demandons un renouvellement immédiat de la direction responsable de
cette dérive autoritaire et inopérante dans la gestion de notre hôpital.
Les syndicats ont fait part de leur position ce matin lors d’une rencontre avec les deux
Conseillères d’Etat, Mesdames Ruiz pour le canton de Vaud et Waeber-Kalbermatten pour le
canton du Valais et sont dans l’attente d’une prise de position formelle.
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