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Cahors, le 8 septembre 2020 

Communiqué de presse  

Déclaration du comité général de rentrée des syndicats CGT du Lot 

Les syndicats CGT  de Figeac Aero, de  la MAEC, de la Roseraie, l’ALGEII, des territoriaux, des 
organismes sociaux, des retraités, de la poste, de Pivaudran, de Boin, de Ratier, d’Edf, de 
l’éducation, des Finances publiques, de l’EHPAD des Lavandes, de l’institut Camille Miret, de la 
CRDE, de Lot Aide à domicile, ….réunis en comité général ce 8 septembre 2020 appellent à se 
mobiliser pour le maintien du service de réadaptation cardiaque de Montfaucon. 
 

Le 28 août dernier, la direction avait annoncé la fermeture du service sans consultation des 
représentants des représentants des salariés ni aucune décision du conseil d’administration. 
 

La CGT s’oppose à cette décision et aux méthodes illégales de la directrice qui de surcroit est 
conseillère prud’homme coté employeur à Cahors. Depuis 3 ans, l’équipe et les instances 
représentatives du personnel alertent sur les problèmes de recrutement à venir (cardiologue, 
tabacologue). En 3 ans, la direction a démontré toute son incompétence pour recruter le 
personnel qualifié. Pire, en 2019 avec l’embauche d’une cadre en cardio aux méthodes 
managériales agressives cautionnées par la direction, les départs se sont enchainés dans le 
service : 14 départs sur une équipe de 20 !  
Bref, c’est une destruction du service programmée par la direction !  

A quelle fin ? Alors que la situation de la Roseraie est saine ! Cela interpelle sur les réelles 
intentions de l’employeur : l’Union Mutualiste « La Roseraie » constituée de la Mutualité 
Française du Lot, la Mutualité Française Limousine, la Mutuelle Générale de la Police, Harmonie 
Fonction Publique, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale du Lot. Les problèmes de 
recrutement ne sont que le prétexte qui cache leur volonté de restructuration pour des activités 
de soins plus lucratives. De plus, avec l’absence de revalorisation des salaires depuis plus de 10 
ans et la perte de qualité de vie au travail, l’attractivité est en berne pour les recrutements. 
 

A travers l’action initiée par les représentants du personnel CGT, la mobilisation des salariés et 
des usagers qui ont massivement signé la pétition (plus de 24500 signatures), et l’appui des élus 
du Lot et de la région,  les instances décisionnaires ont reculé.  
 

Le service sera rouvert le 21 septembre en hôpital de semaine uniquement jusqu’en juin 2021 
mais sans perspective de maintien de la réadaptation cardiaque à Montfaucon. 
La réouverture du service est une première bataille gagnée mais le plus important reste à 
faire pour maintenir la qualité de soin. 
 

Aujourd’hui le service accueille entre 450 et 500 patients par an, du Lot, Dordogne, Corrèze, 
Aveyron et Cantal. Ce type de service est rare en France et quand ils existent,  ils sont souvent 
saturés. Ce service prend en charge des patients suite à des infarctus, pontages, remplacements 

 



de valves et insuffisances cardiaques. Suite à ces problèmes graves, le patient est accompagné 
pour éviter toute récidive pouvant être fatale. Un service qui fonctionne en pointillé (du lundi au 
vendredi) ne peut remplir cette mission en toute sécurité. 
 

Garantir la qualité de soin c’est maintenir le service en hospitalisation complète (semaine et 
week-end) et assurer sa pérennité par le recrutement d’un cardiologue. 
Maintenir l’hospitalisation complète c’est permettre d’accueillir les personnes les plus fragiles, 
les plus dépendantes, les plus éloignées et isolées. 
 

Alors que la pandémie a fait ressortir les besoins en soins de qualité et de proximité, le Ségur de 
la santé ne tient pas ses promesses, la casse du système continue. L’aspect financier passe avant 
nos vies !  
 

Le service de Cardiologie en hospitalisation complète doit rester à Montfaucon ! Les syndicats 
CGT du Lot défendent le maintien et la qualité des services de soin dans nos territoires ruraux et 
appellent les salariés, les usagers, les élus à continuer de se mobiliser, dès le 17 septembre à 
Cahors : rassemblement à 14h30 au rond point de Regourd et à Figeac à 16h30 au rond point de 
l’aiguille. 
 

 


