
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les salariés de la polyclinique de l'Ormeau s'étaient donnes rendez-vous à l'aérogare de Tarbes 
Ossun non pas pour s'envoler vers Paris ou Montpellier mais pour se faire entendre une nouvelle 
fois et réaffirmer leur exigence d'un contact direct avec la directrice générale de l'ARS ou son 
adjoint. 
 
En effet, depuis vendredi les salariés ont demandé par écrit  à l'ARS de transmettre les 
conventions de service public contractualisés entre l'ARS et la direction de la polyclinique. 
 
Le vol de 7 H 00 pour Paris ne s'est envolé que vers 8 h 15 et l'ARS contactée par les services 
préfectoraux est restée aux abonnés absents durant toute la matinée. 
 
Les salariés ont alors décidé d'investir à nouveau l'ARS et de n'en pas bouger tant que la direction 
générale de l'ARS.   
 
Ce fut chose faite vers 16 h 15, le directeur adjoint de l'ARS daignant enfin échanger 
téléphoniquement depuis Montpellier  avec les salariés. 
 
Il s'est engagé à transmettre le Contrat d'Objectif et de Moyens de la Polyclinique et a indiqué qu'il 
n'était pas question d'élargir les procédures de réquisition du personnel. 
 
S'agissant de la négociation avec la direction, l'ARS a indiqué qu'elle s'engageait à en être partie 
prenante quelle que soit le format qu'elle puisse prendre : sous l'égide de la préfecture ou d'un 
médiateur. 
 
Les salariés ont pris acte de cet engagement et ont réitéré leur volonté : NEGOCIER mais 
NEGOCIER VRAIMENT. 
 
Un courrier a été communiqué à la préfecture et à l'ARS en ce sens. Les salariés attendent une 
réponse des pouvoirs publics dès demain sur le sujet. 
 
Medipôle Partenaires a les moyens de répondre aux revendications des salariés, quoiqu'en dise la 
société de communication payée par la Polyclinique pour alimenter les médias locaux en contre 
vérités et manipulations. 
 

 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS SE 

TIENDRA MARDI 28 NOVEMBRE à 9 H 30. 
 

Un rassemblement aura lieu à l'hôpital de Tarbes à 
partir de 14 H 00 avec les personnels de l'hôpital. 
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De l'aérogare à l'ARS un seul slogan : 
 

NEGOCIATIONS MAINTENANT ! 


