
le Groupe Hosp i tal ier

à ouvert
montceau-le creu sot

Le CODEF, affilié à la Coalition Solidarité Santé, conscient que beaucoup
d’entre vous ont bien du mal à comprendre la situation dans laquelle évolue
nos deux Centres Hospitaliers du Creusot et de Montceau,  a décidé d’éditer
ce quatre pages qui a pour ambition de favoriser votre réflexion. 

Nous souhaitons déboucher en urgence sur une indispensable mobilisation des personnels et des

populations des deux bassins d’emplois.

Disons le franchement, nous n’avons rien de bon à attendre des décisions de la Directrice de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) de Bourgogne. Celle-ci n’a pas été mise en poste par le Ministère de la Santé pour
pérenniser les services de chirurgie et les urgences des deux sites, la maternité et la pédiatrie de
l’Hôtel-Dieu, mais au contraire,  son rôle consiste à les démanteler, en cherchant à éviter un choc
frontal, pour offrir un clientélisme à la clinique commerciale du chalonnais qui est passée de 12 mille
possibilités d’accueil à 20 mille par an et s’appelle maintenant : Hôpital privé Sainte-Marie. Et aussi
au Centre Orthopédique privé de Dracy-le-Fort qui a été récemment « l’objet d’une importante restructuration
avec une capacité d’accueil portée à 84 lits de chirurgie orthopédique et 8 postes de chirurgie ambulatoire ». 

Sa mission consiste donc à appliquer localement la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST)
dite loi Bachelot en mettant en œuvre sa déclinaison bourguignonne contenue dans le tout nouveau
Schéma de l’Organisation des Soins (SROS) adopté  par l’ARS le 29 février dernier dont nous avons
tiré quelques extraits que nous publions en page 3.

Les tergiversations de la Directrice n’ont, pour nous, pas d’autre motivation que celle de gagner du
temps pour accomplir la mission qui lui a été confiée en recherchant un consensus le plus large
possible pour la mener à bien. Notamment auprès d’élus politiques, ceux-là même qui après avoir
vanté  en 2009 les mérites du Groupement de Coopération Sanitaire, malgré ses quelques 200 sup-
pressions d’emplois pour les deux sites, a tout de même échoué lamentablement en quelques mois. 

Ceux-là encore soutenaient le projet retiré de la Croix Rouge prévoyant la disparition à l’Hôtel-Dieu
des services de chirurgie, des urgences et de la maternité entraînant la suppression de 255 emplois
équivalent temps plein (ETP).

Ce sont toujours ceux-là qui proposent un plan dit de « continuation ».  93 suppressions d’emplois
en ETP auxquels vont s’ajouter 90 départs à la retraite sur 2 ans qui ne seront pas remplacés. Ceci
constitue en réalité une nouvelle étape, vouée par avance à l’échec, qui va se terminer à court terme
par la disparition des services ci-dessus indiqués et peut-être bien en plus celui de la chirurgie or-
thopédique de Montceau, nous en avons  peur, si se confirme le départ  de chirurgiens motivés, il y
a fortes probabilités, par leur lecture du SROS. 

Nous recherchons par ce quatre pages à faire comprendre qu’il n’y a rien d’autre de plus urgent à
faire que de se concerter et de se solidariser  pour agir.

Pour mieux nous comprendre lisez en page 2 Comment en est-on arrivé là ! ..Et en page 4  nos
propositions de revendications à défendre pour résister en ne lâchant rien.
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COMMENT EN EST-ON ARRIVE LA ?
Le déficit fabriqué des hôpitaux.

Pour pouvoir exiger la fermeture de services publics, surtout  chirurgicaux, de proximité,  les Ministères
de la Santé successifs ont artificiellement provoqué  des déficits en n’octroyant pas aux CH les budgets
à hauteur de la  demande de soins en tant que besoins  de leurs usagers. 

Pour être à l’équilibre financier, il eut fallu alors qu’ils refusent de soigner les patients  nécessitant no-
tamment des séjours prolongés en hospitalisation complète ; ils ont eu le mérite de ne pas le faire, et
tant pis pour les déficits !

Mais la nouvelle gouvernance des hôpitaux publics, née en 2005, les a sommés de réduire lits, services
et personnels. En 2009, il a donc été « imposé » à l’Hôtel-Dieu et le CH montcellien, de se constituer
en Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) pour supprimer des lits, des services, des personnels
et  réduire la durée des séjours pour un retour à l’équilibre financier. Ce GCS, vous le savez,  a échoué
lamentablement.

Mais ce qui  plonge les hôpitaux dans des déficits sans fin, c’est l’application de la loi HPST ( avec ses
ARS et ses SROS)  et surtout la T2A : Tarification à l’Acte à  100%  et non pas en fonction de la maladie
et de la durée d’hospitalisation. La T2A (importée des USA)  fait le bonheur des actionnaires des
cliniques commerciales qui n’acceptent que des « clients » ne nécessitant  pas ou presque pas de
durée de séjour en hospitalisation complète.

Ainsi, avec l’ application de la T2A au CH de Montceau, le déficit
s’est trouvé multiplié par 4 d’une année sur l’autre en 2008, tou-
jours un peu plus en 2009 et 2010  (sur la base de celui avéré en
2007). Il n’en va pas autrement au CHU de Dijon qui accuse en
2011 un déficit de 7 millions d’euros et va subir un troisième plan
de redressement financier ; il est question dans le nouveau SROS
de supprimer 2 implantations hospitalières et  regrouper 3 clin-
iques privées. Cette même politique drastique  est conduite au
CH tout neuf de Chalon (manque de personnels, conditions de
travail déplorables et  recrudescence des arrêts maladies,  pa-
tients aux urgences qui passent la nuit dans les couloirs !).

Toutes ces mesures destructrices des hôpitaux  mais aussi de
toute  la protection sociale, sont évidemment à relier à la politique de réduction des déficits publics au
nom du remboursement de la dette de l’Etat – rigueur encore plus draconienne si le nouveau traité eu-
ropéen, inscrivant la « Règle d’Or » dans la Constitution, est ratifié après les élections ! 

L’organisation de la pénurie de médecins.

Depuis 1993 année de préparation du 1er SROS une véritable  pénurie de médecins a
été planifiée ! En effet, de 8 588 autorisations d’entrées en 2ème année de faculté de
médecine ( numerus clausus ) en 1971, le nombre est  dégringolé à son niveau le plus
bas avec seulement 3 500 entrées en 1992 pour ensuite être relevé progressivement
années après années et se hisser en 2003 à 5 100 entrées (année de la canicule où il
a fallu recruter en urgence des médecins retraités et étrangers qui sont aujourd'hui -et
heureusement- 15 mille à exercer en France). 

Puis le numerus clausus a continué de progresser lentement pour atteindre 7400 entrées en 2009-
2010 et 7500 en 2011-2012, respectivement 212 à 216 pour la Bourgogne. C’est donc plus qu’insuffisant
eu égard au retard pris  et pour faire face aux très nombreux départs à la retraite à venir,  en raison
aussi du  nombre d’années d’études nécessaires à leur formation (9 à 11 ans selon la spécialité). L’IN-
SEE pronostique même que la densité de médecins par 100 000 habitants va décroître en Bourgogne,
passant de 280 praticiens en 2006 à 234 en 2019. 

La pénurie de médecins a bel et bien été programmée par les Ministères de la Santé pour réduire les
dépenses de santé et  faire admettre des fermetures de services publics hospitaliers de proximité, en
prétextant des équipes médicales incomplètes. C’est ce qui pourrait bien se produire en chirurgie or-
thopédique à Montceau si le risque éventuel de départs de praticiens se concrétise. Déficits des hôpi-
taux et pénurie de médecins, sciemment fabriqués, participent à la politique des ARS, appliquant à la
lettre la loi de rigueur HPST (loi Bachelot).



Les orientations du PRS
Le Projet Régional de Santé (PRS) 2012-2016 a été adopté par l’Agence Régionale de Santé (ARS)

de Bourgogne le 29 février 2012. L’ARS dépend directement du Ministère de la Santé et c’est elle qui

donne les autorisations d’exercer dans le domaine de la santé. Le PRS est constitué de six cahiers

complémentaires et défini pour les cinq années à venir les ori-

entations et les objectifs en matière de santé.

Dans l’introduction au Schéma régional d’organisation des

soins - partie hospitalière (SROS-H) (p.2) il est écrit «…le

SROS, et plus globalement le PRS, a pour objectif de mieux

utiliser les ressources de l’assurance maladie dans un contexte financier et d’évolution de l’ONDAM

(Objectif national de dépenses d’assurance maladie) contraint (…) dans un souci de maîtrise, voire de

diminution des dépenses hospitalières. » 

Le « cadre économique contraint » signifie en réalité une restriction de plus en plus forte des moyens.

Nous pensons qu'un véritable service public hospitalier doit disposer des moyens financiers suffisants

pour accomplir sa mission de proximité et de qualité, conformément à la déclaration de  la Constitution

de la République qui affirme, dans son préambule, que la nation garantit à tous la protection de la santé. 

Concernant la chirurgie, au niveau du Groupe Hospitalier Le Creusot-Montceau, le projet initial prévoyait

«  de mettre en place un seul plateau de chirurgie ». Le texte adopté par l’ARS prévoit : « d’organiser

un fonctionnement complémentaire entre les deux plateaux techniques de la CUCM (Communauté ur-

baine Creusot-Montceau) » (Cahier n° 4 Chirurgie p.12) et de supprimer  «  le cas échéant, 1 implan-

tation sur la CUCM » (p.18). D’une manière explicite l’ARS maintien l’éventualité d’une suppression

sur la CUCM « le cas échéant » et n’envisage pas la création d’un nouveau plateau de chirurgie dans

un éventuel nouvel hôpital communautaire.

Concernant la médecine d’urgence le texte adopté par l’ARS indique  « Les structures d’urgences et

les SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation) sont encore nombreux au regard de leur activité

et de la capacité de financement» (Cahier n°4 Médecine d'urgence p.6,7) « C’est sur la base de ces

évaluations - de l’observatoire régional des urgences de Bourgogne (ORUB) - que l’ARS Bourgogne

procédera aux ajustements nécessaires en termes d’organisation de la médecine d’urgences en Bour-

gogne, en se réservant la possibilité de revoir les autorisations délivrées. » (p.8) L’ARS maintient, pour

le moment, les services de médecine d’urgence à Montceau et au Creusot, en autorisations et en im-

plantations, mais sous conditions. Car, après les évaluations de l’ORUB, l’ARS pourra revoir les autori-

sations d’exercer.

Concernant la cardiologie le texte adopté par l’ARS indique  « Pour ce qui concerne

la reconnaissance des USIC (Unité de soins intensifs cardiologiques) , la con-

trainte réglementaire imposant la présence permanente sur place d’un cardi-

ologue ne permet pas de maintenir l’ensemble des unités existantes (Cahier

n° 4 Cardiologie p.9) Les USIC actuelles sont maintenues mais « Sous

réserve que chaque USIC soit en capacité d’assurer une permanence de car-

diologue sur place 24h/24h » (p.10) L’actuelle USIC du site de Montceau sera-t-elle maintenue ?



AGISSONS TOUS ENSEMBLE POUR DÉFENDRE TOUS LES SERVICES                                             
DE NOS 2 CENTRES HOSPITALIERS

Le Comité de Défense des deux Hôpitaux de Montceau-les-Mines et Le Creusot revendique sur le fond
le maintien et le développement des services publics de santé de qualité et de proximité qu’une popu-
lation de plus de 120 000 habitants est en droit d’exiger dans la Communauté Urbaine le Creusot
Montceau.

Il rappelle que l’Etat doit assumer en donnant à l’hôpital public tous les moyens nécessaires à une poli-
tique de santé publique de proximité, en  commençant par procéder à l’annulation des vrais faux déficits
qu’il a lui-même initiés, en remettant les compteurs de la dette à zéro. 

Pour que les personnels soignants puissent exercer dans de bonnes conditions de travail et d’accueil
des usagers, le CODEF affirme qu’il est impératif de consolider tous les emplois existants et de réem-
baucher tous les personnels privés d’emploi qui étaient sous Contrat à Durée Déterminée (CDD), en
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) afin d’être en mesure de pouvoir satisfaire les revendications suiv-
antes :

- Maintien de tous les services de chirurgie de l’Hôtel Dieu et du CH de Montceau-les-Mines et de deux
services d’urgences,
- Maintien de la maternité et de la pédiatrie à l’Hôtel Dieu,
- Maintien et amélioration de tous les services médicaux qui existent actuellement sur les deux sites,
- Refus des injustes et scandaleux dépassements d’honoraires de certains praticiens pour que les us-
agers soient traités selon leurs besoins et non selon leurs revenus,
- Annulation de la dette des hôpitaux,
- Abrogation de la loi HPST (Bachelot).

Le CODEF exige que les représentants de toutes les associations de défense
des  usagers, sans discrimination, fassent partie des conseils de surveillance des
établissements de santé. Il sait que les personnels hospitaliers sont très inquiets
quant à leur avenir professionnel et voient leurs conditions de travail se dégrader
parce qu’ils sont contraints de travailler en sous effectif, et parfois dans des locaux
vétustes, notamment aux services de médecine à Jean Bouveri. 

Mais il pense que cela ne suffit pas à modifier le mauvais cours des choses et qu’il est donc impératif
de se concerter, de se solidariser, personnels des deux sites et populations des bassins creusotin et
montcellien, pour agir en exigeant tout à la fois et l’application des revendications qu’il vous propose
ci-dessus, et une autre politique qui ne dépende plus des décisions de réduction des dépenses de
santé  imposées par l’Union européenne et par le gouvernement.

• Si vous souhaitez être informés par le CODEF 2 CH Montceau-Le Creusot,
• Si vous souhaitez soutenir financièrement  l’activité du comité,
• Si vous souhaitez adhérer à notre comité pour lui donner plus de poids auprès des pouvoirs publics.

Remplissez le bulletin ci-dessous :

Responsable de l’édition :  Maurice GAGNARD
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NOM :__________________________________ Prénom : _____________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Je souhaite adhérer au CODEF           Je soutiens le comité           Je souhaite être informé

(Rayer les mentions inutiles)

encore plus d’informations: http://www.codef2ch.org

(cotisation 10 euros/an minimum) (montant libre)

Régler votre adhésion ou votre don par chèque à l’ordre du CODEF-CH-MC adressé à son
Président : Maurice Gagnard  31 rue du Bois Malterre 71 300 Montceau-les-Mines.

eMail : __________________@_______________


