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Communiqué de presse, mardi 26 mai 2020 
 

L’Hôpital Riviera-Chablais réaffirme sa confiance dans le dialogue social 
 
Le Conseil d’établissement et la direction de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud Valais s’étonnent des 

déclarations syndicales et réitèrent leur attachement à un vrai dialogue constructif pour doter 

l’institution d’un programme crédible de retour à l’équilibre financier 

 

Rennaz, le 26 mai 2020. Le Conseil d’établissement et la direction de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud 

Valais (HRC) ont pris connaissance avec étonnement d’un communiqué syndical affirmant péremp-

toirement que le dialogue social était rompu dans l’institution. Ils contestent vigoureusement cette 

interprétation et communiquent qu’ils entendent rencontrer prochainement les représentants du 

personnel afin d’élaborer ensemble les bases d’un retour crédible et stable à l’équilibre financier. 

 

Les instances dirigeantes de l’HRC rappellent qu’elles ont conduit de très nombreuses discussions 

avec le personnel et ses divers représentants, et qu’elles ont largement tenu compte des revendica-

tions légitimes exprimées tout au long du développement du projet. Des réunions avec les services 

critiques ont été menées encore récemment pour traiter les points d’amélioration. Les échanges se 

sont poursuivis pendant la crise du Covid-19, en séance et par courrier. Une réunion avec les syndi-

cats a eu lieu encore le 5 mai, suivie d’un courrier de la direction qui reste à ce jour sans réponse. Ces 

derniers jours, des rencontres directes entre le personnel et le directeur général ont eu lieu, en toute 

transparence. 

 

Le Conseil d’établissement et la direction ne peuvent que regretter les termes excessifs et vindicatifs 

utilisés dans le communiqué syndical, qui ne peuvent que contribuer à affaiblir l’institution au mo-

ment où elle doit au contraire faire corps, avec à l’esprit la seule préoccupation de la qualité médico-

soignante qu’elle procure à la population. 

 

En conclusion, le Conseil d’établissement et la direction de l’HRC réaffirment avec force leur con-

fiance dans un dialogue social constructif, responsable et porteur de solutions pour l’avenir de 

l’institution. 

 

Ce communiqué tient lieu de déclaration unique 
 


