
  
 

 
Le 1er Mai Journée Internationale de solidarité et de revendications. 
Le 1er Mai sera cette année encore pour Force Ouvri ère, l'occasion de marteler 
notre combat contre l'austérité. 
 
Le gouvernement prévoit dans la Fonction Publique H ospitalière une suppression 
de 22000 emplois hospitaliers dans les Établissemen ts Publics  de Santé, toutes 
catégories de personnels confondus, en vue de dimin uer considérablement les 
dépenses publiques. 
 
Outre la généralisation du Tiers Payant, le projet de Loi Santé Touraine contient des 
dispositions d'austérité touchant l'hôpital public.  
 
Comment ? 
 
En regroupant des services de manière à réduire le coût des personnels. 
En créant et développant les groupements hospitalie rs de territoire (GHT) visant à 
élaborer des projets médicaux avec un regroupement de services et des transferts 
d'activité. Quid des soins de proximité et du servi ce rendu à la population locale!!! 
 
Cela va permettre d'accélérer les restructurations,  les délocalisations et les 
fermetures de structures et développer ainsi l'écon omie de personnels par 
mutualisation des moyens. 
 
D' içi la fin 2017, les hôpitaux doivent faire 3 mi lliards d'économies. 
860 millions proviennent de la masse salariale soit  22000 postes  
Est prévu la mutualisation des achats des hôpitaux et l'obtention de meilleurs tarifs 
auprès des fournisseurs.  
 
La baisse des prix des médicaments et des dispositi fs médicaux rapporteraient 350 
millions d'économies et la synergie liée au rapproc hement entre hôpitaux voisins 
rapporteraient 450 millions d'économies. 
 
Le développement de la chirurgie ambulatoire avec l es durées d'hospitalisations 
plus courtes sont enclenchés. 
 
 
Ces efforts de réduction des dépenses sont demandés  aux Établissements médico-
sociaux ( EPHAD publiques) en réduisant leurs perso nnels. 
 
Ces suppressions de personnel vont entrainer une dé gradation des prestations au 
public.  
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Mieux vaut ne pas être malade,  ne pas avoir besoin  de soins et de suivi, vieillissons 
bien !!! 
 
Revenons aux conséquences de ces mesures et des déc isions prises par l'ARS  sur 
notre département telles que votre établissement. N ous le savons que d'autres 
orientations peuvent être prises pour éviter la fer meture de votre établissement. Il 
est inadmissible de parler de rentabilité quand ça concerne la santé de la 
population. 
 
Depuis quelques années la réduction des effectifs d e personnels titulaires est en 
route avec le non remplacement des départs à la ret raite et l'embauche d'emplois 
précaires et personnels non qualifiés. 
 
Les directeurs d'hôpitaux, très obéissants aux injo nctions des pouvoirs publics, 
sont à la recherche de recettes pour équilibrer leu r budget.  
 
Ex : en prenant des mesures pour faire payer les pa tients au travers de leur 
mutuelle, comme en psychiatrie, faire payer les cha mbres individuelles alors que 
les patients sont parfois hospitalisés sous contrai nte. 
 
 La direction du  CLS de PNJ supprime au fur et à m esure des postes : suppression 
envisagée de  7 ETP  pour 2015 avec une politique d e suppressions de RTT, de 
retours sur repos et CA et le personnel cumule les Heures Supplémentaires 
entrainant un épuisement et des risques plus élevés  de fautes et d'accidents du 
travail, de maladies... que la direction nie comme conséquence de mauvaises 
conditions de travail. 
 
 Dans d'autres établissements les ASH participent a ux toilettes des patients faute 
d'embauches de personnels qualifiés à cet effet san s rémunération en retour et 
sans possibilité de promotion professionnelle. 
 
La liste serait trop longue pour décrire la dégrada tion des soins et celle des 
conditions de travail pour toutes les catégories de  personnels. 
 
C'est dans ce contexte que le Service Public se dég rade perdant toute ses valeurs 
et ne pouvant plus tenir ses engagements en matière  de qualité des prestations à 
donner aux plus défavorisés et à ceux qui souffrent  de problèmes de santé. 
 
Oui nous avons raison de lutter et de manifester no tre colère et mécontentement 
sur l'avenir de la politique de santé. 
 
N'oublions que les seuls combats qu'on est sûr de p erdre sont ceux qu'on n'engage 
pas.  
 

VIVE FORCE OUVRIERE, 
 

 Merci à tous d'être venus soutenir nos collègues. 


