COMITE DE DEFENSE du G.H.N.V.
(GROUPEMENT HOSPITALIER NORD-VIENNE)
Châtellerault - Loudun

POUR EVITER LA CATASTROPHE SANITAIRE…
IL EST URGENT DE REAGIR!
La situation dramatique que connaissent les hôpitaux entraine une multitude de
mobilisations des personnels, d’élue-es, d’usagers, de syndicats, d’associations, de la
Coordination nationale des comités de défense.
Réunis à VIERZON le 23 octobre dernier, les élus et représentants de plus d’une
trentaine de comités de défense présents ont décidé d’un appel à la mobilisation

LE SAMEDI 1er DECEMBRE
En effet, la casse du service public de la santé cause des ravages chez les patients et
les salariés, avec des difficultés grandissantes d’accès aux soins pour les premiers et
des conditions de travail épouvantables pour les seconds.
Partout le constat est le même :
 Fermetures de lits
 Suppressions de postes
 Regroupements d’établissements
 Réorganisations imposées sans concertation/négociation
 Mesures arbitraires prises sous des prétextes fallacieux à l’image de la
fermeture de la maternité du BLANC dans un contexte ubuesque : une heure de
route pour accéder à Châtellerault ou Poitiers, après avoir réduit de moitié le
service maternité à Châtellerault et supprimés des lits à Poitiers !...
Cette politique est à l’origine d’une grande souffrance des personnels (allant jusqu’au
suicide), des malades (surmortalités). Des familles entières sont dans l’angoisse
(financière, de conditions de trajets, d’obtention de rendez-vous, de dépassements
d’honoraires, etc…).
Face à ce véritable rouleau compresseur du pouvoir politique nous constatons et
déplorons la complicité coupable des élus locaux (Sénateurs, Députés, Présidents du
Département et des « grandes agglos »)

EXIGEONS DES MESURES IMMEDIATES!

* LA REMISE EN CAUSE des lois BACHELOT, TOURAINE, BUZYN et leur déclinaison
catastrophique mise en œuvre par les ARS (Agences Régionales de Santé),
* LA SUPPRESSION des GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire) avec leurs lots
de fermetures de services, de suppressions de lits, de réorganisations, de
restructurations et de «partenariats» public/privé,
* LA REOUVERTURE des maternités et services de proximité déjà supprimés,
* DE L’ARGENT POUR LA SANTE PAS POUR LA GUERRE (une ogive nucléaire coûte
l’équivalent de 30 scanners),
* LA MISE EN PLACE d’une véritable psychiatrie HUMANISTE,
* L’ARRET DE LA SOUFFRANCE à l’Hôpital (tant des personnels que des malades),
* L’ARRET DES RESTRICTIONS budgétaires annuelles contenues dans les lois de
financement de la Sécurité Sociale (moins 1,4 milliards € dans l’hôpital public en 2018 et
moins 900 millions € prévus pour 2019),
* LE GEL DES REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS auprès des banques (certains sont
toxiques) et la commande d’un audit sur les causes d’une dette cumulée des hôpitaux
voisine des 30 milliards,
* LE REMBOURSEMENT aux hôpitaux de la taxe sur les salaires et la TVA
(prélèvement de l’Etat sur le budget de la Sécurité Sociale),
* LA SUPPRESSION de la T2A (tarification à l’activité),
* LA RENEGOCIATION des tarifs des médicaments et la mise en place d’un pôle public
du médicament,
* LA SUPPRESSION du Numérus Clausus avec la mise en place d’un véritable accès aux
études médicales ouvert aux étudiants, sans discrimination,
* LA CREATION DE 100 000 emplois de personnels médicaux et paramédicaux, avec
l’exigence d’un vaste plan de formation et d’accueil des futurs étudiants,
* LA TITULARISATION de tous les agents contractuels (actuellement 20% de la
fonction publique hospitalière),
* LA SUPPRESSION DES CONSEILS DE SURVEILLANCE, chambres d’enregistrement
des décisions prises par les Agences Régionales de Santé (bras armé des Ministères),
* LA MISE EN PLACE de véritables Conseils d’Administration décisionnaires, composés
à part égale de salarié(es)s, d’élus(es) et d’usagers,
* L’OCTROI DE VERITABLES POUVOIRS donnés aux instances de représentation du
personnel.

SAMEDI 1er DECEMBRE

 LOUDUN : 10h.30 place de la Mairie
 CHATELLERAULT : 13h.15 rond-point de l’hôpital
SOUTIEN CGT : Union Départementale CGT 86, Union Locale CGT Nord Vienne, syndicats
CGT retraités Châtellerault et syndicat CGT du GHNV

