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Contribution de la CGT Grand-Est à la révision du PRS2 

 

Comme lors de la présentation du PRS2, la CGT Grand-Est tient à rappeler ses positions à l’occasion 

de sa révision. 

La crise sévissant aujourd’hui à l’hôpital public et plus généralement dans le secteur de la santé et de 

l’action sociale est le résultat de multiples facteurs dont la plupart trouve son origine dans les politiques 

d’austérité mises en place par les gouvernements successifs. 

Encore récemment, le premier ministre Edouard PHILIPPE a reconnu que la situation du secteur 

sanitaire est grave et que le gouvernement compte l’améliorer par le biais de la loi proposée par la 

ministre de la Santé Agnès BUZYN. 

La réforme intitulée « Ma santé 2022 » doit définir notre système de santé pour les 50 ans à venir. 

Parmi les mesures principales on retrouve :  

 Répartition des hôpitaux en 3 niveaux : 

 Les hôpitaux de proximité 

 Les hôpitaux de recours 

 Les hôpitaux de référence (les CHU constituent cette dernière catégorie) 
 

 Nomination des responsables médicaux en fonction de leurs compétences managériales. 
 

 Création d’un statut unique de praticien hospitalier (suppression du concours) dans le but 

de faciliter l’exercice mixte libéral et public. 
 

 Diversification des modes de financement avec plafonnement du financement par la T2A à 

50 % et création de financements au forfait. 
 

 Mise en place de nouveaux indicateurs de performance destinés à mesurer la qualité des 

soins. 
 

 Suppression du numerus clausus à l’issue de la première année du PACES (première année 

commune des études de santé) pour pallier la problématique des déserts médicaux. 

En fait, loin d’apporter des solutions à la crise actuelle, le projet de loi assure la domination du secteur 

privé et poursuit le démantèlement du service public. Il va amplifier la difficulté pour une partie 

grandissante de nos concitoyens d’accéder aux soins, voire amener certains à renoncer purement et 

simplement à se soigner. 
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La création des hôpitaux de proximité et la suppression du statut de praticien hospitalier de la fonction 

publique sont autant de mesures favorables à l’initiative privée, qui ne répondent en aucun cas aux besoins 

de la population et dont les conséquences sont prévisibles : 

 Des dépassements d’honoraires systématiques. 
 

 Des restes à charge trop élevés. 
 

 Des délais d’attente de plus en plus longs pour obtenir un rendez-vous sur les créneaux 

« publics ». 
 

 L’accentuation de l’engorgement des urgences. Par suppression de lignes de permanence des 

soins la nuit dans certains hôpitaux, il y aura engorgement des urgences des hôpitaux de 

référence qui sont aujourd’hui déjà en difficulté. 
 

 Des trajets toujours plus longs à effectuer pour accoucher ou se rendre à une consultation de 

spécialiste ou de chirurgien. 
 

 Des risques accrus en post opératoire par le fait de l’ambulatoire à tout prix et de trajets toujours 

plus longs en cas de complications nécessitant un retour à l’hôpital. 
 

 Une réduction de l’accès aux soins et une diminution de l’offre. 

 

Les hôpitaux de proximité n’auront pas vocation à pratiquer des actes de chirurgie, d’activités de maternité 

ou d’urgence. La fermeture de ces services est donc prévisible dans les établissements choisis pour être 

labellisés « hôpital de proximité », ce qui entraînera suppressions de postes et restructurations. 

Pour la CGT, les hôpitaux de proximité, tels que définis dans les PRS, ne répondront pas à la 

nécessité d’avoir des services de santé à moins de 30 minutes. Elle revient sur la nécessité de 

développer les centres de santé publique avec des professionnels de santé salariés. 

Par ailleurs, l’Etat s’octroie la liberté de fixer les conditions d’obtention du label « hôpital de proximité » 

(missions, modalités de gouvernance, organisation, fonctionnement) et prévoit de labelliser 600 

établissements d’ici 2022 en transformant 900 centres hospitaliers existant actuellement. 

Les nouveaux modes de financement à venir sont définis comme des financements à la pertinence, des 

financements à la qualité. Ils s’inscrivent ainsi totalement dans une logique de rationalisation et de 

concurrence marchande puisque le respect de la pertinence et de la qualité des actes médicaux 

conditionnera l’allocation de moyens financiers ou l’application d’un malus pour non-respect. 

Le financement au forfait rejoint le principe du financement par la T2A et donc toutes les dérives qui en 

découlent. Il y a quand même une nouveauté parmi les financements au forfait. Il s’agit du forfait de 

coordination qui a été créé pour inciter les services d’urgences à réorienter les patients les plus légers vers 

une prise en charge par la médecine de ville et qui sera versé chaque fois qu’un patient sera redirigé vers 

la médecine de ville avec fixation d’un rendez-vous.  

En plus d’alourdir les tâches administratives des soignants, nous entrons désormais dans une ère de refus 

de soins par le service public. 

Enfin, bien que le nombre de médecins soit insuffisant en France, la suppression du numerus clausus ne 

peut, à elle seule, remédier à ce problème, d’autant plus que le principe de libre installation donne au 

médecin le choix de son mode d’exercice et d’implantation géographique. Sans redynamisation des 

territoires ruraux et de certaines spécialités médicales, il y a peu de chances de voir aboutir cette mesure. 
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Au contraire, le plan « Ma santé 2022 » tel que décliné tend à aller vers une « métropolisation » de la 

santé. 

Par ce biais, le Gouvernement réaffirme son déni des origines de la crise du secteur sanitaire en France. 

Les sources du problème seraient liées à une mauvaise organisation et non pas à un manque de moyens.  

La continuité de la faiblesse de l’ONDAM face aux besoins de santé et les politiques initiées de baisse 

des cotisations sociales affichent la volonté de l’Etat de ne pas augmenter les moyens alloués au secteur 

sanitaire, malgré les 70 millions d’euros débloqués pour les personnels des urgences par la ministre de la 

Santé. Cela ne répond pas aux demandes de moratoire de suppression de lits et aux besoins de 9000 postes 

pour les hôpitaux et 17 000 emplois dans les EHPAD de la région Grand-Est.  

Cela ne représente malheureusement qu’une goutte dans l’océan des besoins du secteur et, loin d’apporter 

une voie d’amélioration à la situation actuelle, la nouvelle réforme va, au contraire, intensifier ce climat 

de tensions et la précarité qui en résulte. 

Par comparaison, le gouvernement prévoit l’attribution de 294,8 milliards d’euros entre 2019 et 2025 à 

l’armée par le biais de la loi de programmation militaire. Son budget augmentera de 1.7 milliard d’euros 

par an de 2019 à 2022, puis de 3 milliards par an jusqu’en 2025. 

De l’argent, il y en a donc et « économie » n’est pas le mot d’ordre sur tous les postes de dépenses, ce qui 

affiche bien les priorités du gouvernement. 

Comme disait justement Albert Einstein : « On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui 

les ont engendrés ». 

 

Concernant la révision, s’il y a des plus, il y a aussi des moins : 

 Dans le Sézannais 

 Nord Ardennes 

 Basse Alsace 

 Sud Moselle 

 Cœur Grand Est 

 Lorraine Nord et Sud 

Cela va encore accroître les inégalités territoriales. 

 

Lors de la présentation du PRS en 2018, nous rappelions que : 

1°) La population de la Région Grand-Est souffre plus que la moyenne nationale et avec de fortes 

différences entre les départements qui la composent. On peut d’ailleurs comparer les zones où la santé est 

plus précaire et celles où la désindustrialisation a créé chômage et misère : ce sont les mêmes. 

Ainsi, le taux de mortalité par causes avant 65 ans y est supérieur pour un grand nombre de cas : tumeurs, 

maladies circulatoires, suicides, traumatisme, addiction. 

L’espérance de vie des hommes et des femmes y est inférieure (-0.7 ans et -0.5 ans). 

Les départements de l’ex Champagne-Ardenne, la Meuse et les Vosges sont les plus touchés par les 

différentes pathologies. 
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2°) L’offre de soins y est inférieure à la moyenne nationale. La région Grand-Est représente 8.8 % de la 

population française. Pourtant, elle ne compte que 8.4 % des généralistes, 7.9 % des spécialistes, 7.4 % 

des kinésithérapeutes. Pour100 000 habitants, il y a 83 médecins généralistes dans l’Aube et 127 dans le 

Bas Rhin, qui compte aussi 122 spécialistes contre 46 dans les Ardennes. 

Concernant les infrastructures, si le taux d’équipement en cours séjour est plutôt légèrement supérieur à 

la moyenne nationale, c’est l’inverse pour l’ensemble de l’hospitalisation, pour la psychiatrie, 

l’hébergement des personnes handicapées. Des pans entiers de la santé ne sont pas suffisamment pris en 

considération dont particulièrement la santé mentale et les dispositifs médicaux sociaux qui représentent 

pourtant 25 % des patients. Par exemple : pour l’addictologie qui est une priorité nationale, nous 

dénonçons la suppression de 12 lits sur le CHU de Nancy.  

De plus, l’indice de vieillissement de la région est supérieur de 1.1 % à la moyenne nationale, le taux 

d’équipement en EHPAD y est inférieur. 

Pourtant avec les spécificités du Régime Local d’Alsace-Moselle ou du régime minier et la qualité des 

professionnels, les territoires qui composent la région Grand-Est avaient des atouts importants. 

La révision qui est proposée ne répond pas aux enjeux de la SANTE posés pour la région Grand-Est dont 

l’organisation est pourtant très performante, mais manque véritablement de moyens et d’ambition. Le Plan 

Régional de Santé instaure purement et simplement un recul des moyens de l’hôpital public et fait un pas 

de plus vers la privatisation de la santé.  

 

Pour la CGT, ce plan Santé ne répond à aucune des revendications exprimées par un 

personnel à bout de souffle. 

 

L’urgence c’est : 

 Embaucher les 100 000 emplois nouveaux pour l’hôpital et 200 000 emplois pour les EHPAD. 

 

 Arrêter les restructurations et donner des moyens au service public. 

 

 Un moratoire sur la suppression des postes et de lits. 

 

 Augmenter l’ONDAM à 5 %. Il y a urgence à allouer à l’hôpital public un collectif budgétaire 

de 2 milliards d’euros et à supprimer la taxe sur les salaires (soit 4 milliards par an). 

 

 Refaire fonctionner la solidarité et le partage des richesses entre riches et privés d’emploi, en 

rétablissant l’impôt sur la fortune (l’ISF rapportait 4 milliards par an). 

 

 Réaliser un plan d’urgence de formation et de créations d’emplois. 

 

 Réaliser et engager des négociations salariales dans les secteurs de l’action sociale et la santé. 

 

 Mener une réflexion sur la pénibilité et réduire le temps de travail pour travailler toutes et tous, 

travailler moins, travailler mieux. 
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Ces revendications sont bien éloignées des restrictions budgétaires, suppressions de lits, gel des salaires, 

fusions, mutualisations et autres fermetures d’établissement actuellement proposés par nos désuètes 

Agences Régionales de Santé. 

D’ailleurs la CGT tient également à dénoncer fermement le dernier plan d’économies présenté au 

COPERMO du 16 juillet 2019 qui vise, pour les 5 ans à venir, à supprimer encore 598 postes 

supplémentaires et 174 lits sur le CHRU de NANCY, 

Cette nouvelle annonce marque bien le décalage entre la soi-disant volonté de repenser les soins sur notre 

territoire et les moyens qui sont mis en face. 

 

 


