
Association "Collectif Pour une Réanimation à Manosque"

Siège: chez J.F. Pellarrey - 46 rue des Pibouls - Manosque

Avec la participation de: UD-CGT 04, CGT-SANTE 04, PCF-04

Communiqué aux Populations du 12 septembre 2022

SEULE L'INTERVENTION DÉTERMINÉE DU PEUPLE
Mettra un terme à la Casse de l'hôpital Public

dont celui de Manosque

Depuis maintenant  plus de 8 mois le  Service des Urgences de l'hôpital  de
Manosque  fonctionne  sur  "courant  alternatif":  une  nuit  ouvert  et  une  nuit
(plusieurs même) fermé.

Avec  plus  de  95  nuits  fermées  depuis  janvier  2022,  dont  la  période
catastrophique d'accélération subie par les 119.000 habitants (qui passent à
245.000 dans cette période estivale et de cures) des 70 Communes (dont 8 du
Haut-var) qui constituent le Bassin Sanitaire de l'hôpital de Manosque incluant
le "Chantier Iter" (plus grand chantier d'industrie lourde d'Europe) et ses 5.000
salariés dont le CH Manosque est "Hôpital Référent", depuis mi-juin 2022 (sans
compter les journées où Urgences et Samu ont été fermés fin juin et début
juillet) et la fermeture toutes les nuits de juillet, août.

Ces fermetures mettent en grand danger les Femmes, Hommes et Enfants
de  notre  Territoire.  Cela  doit  cesser  rapidement  avant  qu'un  drame  ne
survienne, comme nous le font craindre les alertes des Familles.

Ceci  traduit-il  une  incapacité  à  gérer  en  anticipation  les  Emplois,  les
Qualifications et les Compétences au sein de l'Hôpital  Public? Ou les "lean
managers" qui ont envahi l'hôpital public (du ministre au GHT 04 en passant
par  l'ARS-Paca)  appliquent-ils  servilement  une  stratégie  secrète  et
machiavélique qui, en s'appuyant sur la "bien tombée" pénurie de médecins,
chirurgiens, spécialistes, ...  liée au "numérus-clausus" catastrophique de ces
20  dernières  années,  vise  tout  simplement  à  désorganiser,  dérégler  et
déshumaniser nos Hôpitaux Publics (CHU, CHR, CH, Hôpital Local) conduisant
dans  un  1er  temps  à  précariser  et  supprimer  des  emplois,  dégrader  les
conditions de travail, fermer des Services (endocrinologie, urgences, …), puis à
terme des Hôpitaux Publics.

Cette  méthode  installée  au  sein  des  structures  publiques  de  Santé  du  04
atteignant son summum au CH Manosque quand le directeur du GHT 04 et
directeur de l'hôpital découvre tout d'un coup qu'il lui manque ........ 9 médecins
urgentistes (sur 16) !!!

On croit rêver !!! Mais que foutait-il donc depuis son arrivée en juillet 2018 ?

Si l'on associe à cela les choix ultralibéraux imposés à l'hôpital Public depuis la
Loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) de 2009 tels que la catastrophique
"Tarification  À  l'Activité"  (T2A)  ou  l'obligation  faite  au  CH  de  Manosque
d'emprunter 80 millions d'€ pour financer sa construction..… on aboutit sur des
mises  en  déficit  programmées  des  hôpitaux  Publics,  dont  celui  de
Manosque et À TERME SA FERMETURE.

Il  est vital de mettre un terme à cette CASSE DU SERVICE PUBLIC DE
SANTÉ  ET  DE  SOINS  et  de  renouer  avec  une  CONTINUITÉ  DE  LA
PERMANENCE DES SOINS.

Pour cela et afin de mettre en pratique notre volonté de  faire converger les
Actions, les initiatives, les luttes, …. notamment autour de la Santé Publique
sur le 04, nous avons décidé d'appeler à une Action en convergence avec
celle de la CGT Santé prévue le 22 septembre 2022.

Nous invitons les Populations, les élus, les Associations, les Collectifs,
les Partis, les Syndicats progressistes du 04 et du Haut-Var à un :

RASSEMBLEMENT
Jeudi 22 septembre 2022 à 10h30

DEVANT L'HÔPITAL DE MANOSQUE

POUR NOUS ET LES GÉNÉRATIONS À VENIR, 

GAGNONS CE COMBAT SOCIÉTAL MAJEUR !

REJOIGNEZ LE COLLECTIF REA (et ceux qui agissent avec lui) :
Nom – Prénom: -----------------------------------------------------------------------------------------
Organisme / Collectivité: -----------------------------------------------------------------------------
Commune: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Courriel: --------------------------------------------------------Tél / Mobile: -------------------------

A retourner par courriel : jf-pellarrey@wanadoo.fr, ou par tél: 06.30.03.52.64 


