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La convention collective de travail proposée par la direction de l'HIB ne satisfait pas les employés

Le personnel de l'hôpital se mobilise

«CHANTAL ROULEAU «Nous devons
tenir compte
de notre réalité»

Broye » Le personnel et la di-
rection de l'Hôpital intercanto-
nal de la Broye (HIB) n'arrivent
pas à s'entendre. S'ils sont d'ac-
cord sur le fait qu'une conven-
tion collective de travail (CCT)
doit être mise en place, leurs
vues divergent sur le modèle à
adopter. Après avoir déposé en
décembre dernier une pétition
noircie de 338 signatures (sur
plus de 700 employés sur les
sites de Payerne et d'Estavayer-
le-Lac), le personnel organise
un rassemblement le 12 juillet,
indiquent les syndicats SSP et
Syna dans un communiqué.

Laurent Exqiiis

«Nous allons prendre la parole
et distribuer des cartons rouges
pendant la pause de midi. Nous
espérons faire entendre nos re-
vendications en nous mobili-
sant cette fois-ci physique-
ment», précise Catherine
Friedli, secrétaire syndicale du
SSP Fribourg.

«Une mauvaise solution»
Personnel et syndicats ne sont
pas satisfaits de la solution pri-
vilégiée par le conseil d'établis-
sement de l'HIB: la mise en
place d'une CCT selon le mo-
dèle en vigueur dans la majo-
rité des établissements vau-

dois, la CCT Santé vaudoise
(CCT San). «Même si les condi-
tions seraient meilleures que
maintenant, cette solution est
globalement mauvaise», es-
time Catherine Friedli.

Les représentants des em-
ployés prônent l'adoption
d'une CCT spécifique à l'HIB et
s'inspirant de celle en vigueur
à l'Hôpital Riviera-Chablais, à
Rennaz, plus moderne et
adaptée selon eux. Les indem-
nités pour le travail de nuit ou
encore les congés maternité
seraient par exemple plus
avantageux.

Points à négocier
Une rencontre entre le conseil
d'établissement de l'HIB, sa
commission du personnel et les
syndicats, avec les conseillers
d'Etat vaudois et fribourgeois,

Il y a comme
un grain de
sable dans les
relations entre
le personnel
et ta direction
de l'Hôpital
intercantonal
de la Broye.
Alain Wicht/
photo prétexte
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n'a pas permis de débloquer la
situation, informent les syndi-
cats. «A terme, les conditions
prévues dans la CCT de l'Hôpital
Riviera-Chablais s'étendront à
tous les hôpitaux vaudois, pré-
cise Catherine Friedli. En atten-
dant, nous sommes d'accord
que soit appliquée la CCT San
mais sans que l'HIB y adhère
formellement. De cette façon, il

serait plus facile de négocier cer-
tains points.»

De son côté, la direction de
l'HIB n'est pas ouverte à la dis-

cussion. Une commission pari-
taire se tiendra le 5 juillet sur
l'adoption de la CCT San. Sa
mise en application est prévue
le 1"octobre prochain.

Eviter de licencier
«Nous avons la volonté d'amé-
liorer les conditions de travail
du personnel, mais nous devons
tenir compte de notre réalité.
Même en adhérant à la CCT
San, l'hôpital devra débourser
500000 francs de plus par an-
née dans un contexte où les
charges sont en constante aug-
mentation et où la pression est
de plus en plus forte», explique
Laurent Exquis, directeur géné-
ral de l'HIB.

Il ajoute: «Adhérer à la CCT
de l'hôpital valdo-valaisan
augmenterait la masse sala-
riale de l'HIB de 1,5 à 2 mil-
lions de francs. Où va-t-on
trouver ce montant? Le seul
moyen serait de licencier
quinze personnes.» »
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Les activités de l'hôpital en hausse
L'an dernier, il y a eu davantage d'urgences
et de soins ambulatoires. Et pour la première
fois en douze ans, l'HIB accuse un déficit.
«Préoccupant, mais nous sommes optimistes
à long terme», tempère son directeur.

L'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), situé
sur deux sites, à Payerne et Estavayer-le-Lac,
a connu une hausse de ses activités en 2016.
Un peu plus de 5000 patients ont été hospita-
lisés, 2850 interventions ont eu lieu au bloc
opératoire et 27 800 consultations ont été
faites aux urgences. «L'augmentation de l'acti-
vité des urgences est principalement marquée
à Payerne avec 7,2% de visites de plus que
l'année précédente», a indiqué le directeur
général Laurent Exquis, hier lors d'une confé-
rence de presse pendant laquelle il a présenté
le bilan de l'année écoulée.

L'activité est à la hausse dans le domaine
ambulatoire (5,6%), amenant une baisse des
cas d'hospitalisation. «Cela représente 2 mil-
lions de francs de recettes en moins», com-
mente le directeur. L'exercice 2016 se solde en
effet par un déficit de 272 000 francs sur
90 millions de francs de chiffre d'affaires. Il
s'agit du premier résultat négatif de l'hôpital
en douze ans. «Cette légère perte s'inscrit dans
un contexte conjoncturel qui frappe pratique-

ment tous les établissements publics de soin,
explique Laurent Exquis. Cette situation est
préoccupante, mais nous sommes optimistes
à long terme.»

Une vision stratégique 2017-2022 a été éla-
borée. «Nous allons continuer notre mission
au niveau des soins aigus dans un hôpital ren-
forcé à Payerne ainsi que développer le site
d'Estavayer-le-Lac en mettant l'accent notam-
ment sur le centre du métabolisme et les
consultations de proximité», note Laurent
Exquis, en rappelant que l'HIB est le premier
employeur de la Broye avec plus de 700 colla-
borateurs. En 2016, il a généré une masse sa-
lariale de plus de 53,2 millions de francs

A l'étroit dans ses locaux actuels, l'HIB prévoit
en outre d'agrandir son site de Payerne. «Nous
devons mettre à niveau nos infrastructures. Un
projet est à l'étude et devrait être présenté d'ici la
fin de l'année», indique Laurent Exquis.

La présidente du conseil d'établissement,
Susan Elbourne Rebet, a quant à elle annoncé
qu'elle quitterait son poste à la fin de l'année.
«Je terminerai un premier mandat qui a duré
quatre ans et j'ai décidé de ne pas en briguer
un deuxième», informe la Broyarde de 66 ans,
qui compte profiter de sa retraite. » CR


