
JOURNÉE NATIONALE D’ACTION 
POUR L'HÔPITAL 

 

Parce que le Contrat de Performance est en 
réalité une NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE NOTRE 

HÔPITAL, 

Nous devons nous faire entendre et faire du bruit! 

NOUVELLE MANIFESTATION et CONCERT DE CASSEROLES 

le samedi 1er décembre à partir de 14h 30 

au Champ de mars à Remiremont 

La direction commune des hôpitaux d’Epinal et de Remiremont et l’ARS tentent le passage en force, avec 
pour seul argumentaire de réduire le déficit.  Aucune analyse sur les causes de ce déficit et sur la manière 
dont il est volontairement généré dans le système actuel de gestion des hôpitaux.    

Le « plan santé 2022 » n’a pas encore été soumis au parlement et la loi n’est pas votée, mais l’Etat continue à 
mettre les hôpitaux publics sous perfusion et en situation d’asphyxie financière. 82% des hôpitaux en France 
sont déficitaires (source: conférence des Présidents de Commissions Médicales d’Etablissements). Un contrat 
de performance ne se justifie pas plus à Remiremont qu'ailleurs! Les élus locaux doivent s’engager et refuser 
ce plan d’économie de 25 millions d’€; c’est un cheval de Troie pour engager la transformation du Centre 
Hospitalier Général de proximité en centre gériatrique et de médecine polyvalente. 

L’addition de contrats de performance particuliers pour chaque établissement hospitalier ne fera jamais un 
plan global de santé pour le Pays. Les emplâtres ne règlent pas les problèmes de fond; une politique de santé 
doit prendre en compte les besoins des populations et la configuration des territoires. Il ne s’agit pas de 
diviser la communauté hospitalière. Les Praticiens Hospitaliers, en première ligne dans toutes les tentatives 
de restructurations, ont su faire preuve d’une grande résistance. C’est certainement ce qui explique que 
l’ARS  prévoit d’abord des économies sur les autres catégories de personnels (personnels infirmiers, 
administratifs et de service).  

33 fiches du contrat déclinent les mesures d’économie prévues qui doivent « rapportés » 13 millions €. Cela 
va de la suppression de postes et de lits jusqu’au paiement du parking, en passant par l’augmentation du 
coût des chambres particulières, la fermeture de la cuisine, la privatisation du ménage, etc…  

Les 12 autres millions seront supportés par les médecins quand le Projet Médical Commun sera élaboré. 
Cette déstructuration des équipes, conjuguée à l’ambiance délétère entretenue par la direction qui fait fuir 
les médecins va mener tout droit aux accidents. 

D’ailleurs des médecins généralistes nous ont alertés : ce plan va conduire à des pertes de chances pour des 
patients : soit séquelles ou pire décès. 

Nous ne pouvons accepter que la performance s’accompagne d’une régression sanitaire et augmente les 
risques pour tous les malades et pour les personnels contraints de faire plus de route.                            

Faisons du bruit pour faire battre le cœur du Centre hospitalier général public de Remiremont ! 


