
L’hôpital public  
va mal  

Discours du 24/09/19  
Grève Inter Pro, Services Publics 

Retraites… 

L’hôpital public va mal, c’est un constat répandu dans 

toute la France, et le groupement hospitalier des portes 

de Provence de Montélimar n’échappe pas à la règle. 

Voilà des décennies que les divers gouvernements successifs 

s’emploient à démanteler notre système de soins. L’instauration de 

cette fameuse T2A (Tarification Á l’Acte) a miné, détérioré à 

grande vitesse tout le service public hospitalier, qui s’est transformé 

en machine à profit, dans une course effrénée au rendement. Qui 

dit rendement… dit profit… mais pour qui ? 

L’endettement des hôpitaux — puisque désormais, les directeurs 

gèrent des déficits et non des budgets — conduit les tutelles 

(Ministères, ARS) à réclamer toujours plus d’efforts, toujours plus de 

rendement, avec toujours moins de moyens. 

La marchandisation des soins réclamant toujours plus de 

productivité, détériore considérablement les conditions de travail. 

Partout le même schéma : on nous coupe les vivres — prétextant 

qu’il est possible de faire toujours mieux avec toujours moins, en 

«  réorganisant  davantage  » !… réorganisation qui se fait au 

détriment de l’humain et de l’humanité : on robotise le soin, on le 

déshumanise… chaque seconde représentant son pesant d’argent 

— et malgré tout… tout d’un coup… ohlàlà… le déficit est telle une 

tare qui nous guète, qu’il faudrait que nous, agents, résorbassions. 

Pour ce faire…  v’la-t-y pas le fameux PRE… Plan de Retour à 

l’Equilibre… !… qui laisse entendre la perte d’équilibre et par là, la 

chute !… 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Donc PRE pensé non pas par tous, mais par certains : les 

directeurs… qui, aujourd’hui n’ayons pas peur des mots, 

s’apparentent à des managers… avec tout le kit de méthodes 

qu’on leur connait. 

Alors bien sûr ce PRE n’est pas pensé dans une globalité qui serait 

de faire des économies un peu sur tout… comme une sorte de  

grande chasse au gaspi… non, il est pensé par eux, en 4 points… 

tous focalisés sur les acquis des agents… c’est-à-dire, à leur 

détriment. 

Ainsi, voilà plus de 9 mois que nous sommes en lutte pour dire 

« Non » au Plan de Retour à l’Équilibre tel que la Direction souhaite 

nous l’imposer depuis ce début d’année 2019, à savoir construit au 

dépend des agents. 

Ce PRE  nous est présenté comme ABSOLUMENT nécessaire, POUR 

soit-disant, sauver l’hôpital public ! Ainsi, pour ce faire, il s’agit pour 

eux : 

➡ De nous imposer 30 minutes de travail quotidien supplémentaire 

non rémunéré,  

30 minutes qu’ils ne savent plus comment appeler : «  pause 

repas  » ; «  pause méridienne  »… ceci, alors même 

qu’actuellement, la plupart des agents n’arrivent déjà pas à 

prendre leur pause réglementaire de 20 minutes.  

Sous couvert d’instituer cette pause repas, qui est une sorte de 

coupure de 30 minutes, obligeant les agents à partir 1/2h plus 

tard chaque soir… voilà où se font les économies…  
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➡ Mais serait-ce là la volonté de faire des économies en instaurant 

un temps de travail dissimulé ? 

Ce temps de travail supplémentaire, implique non seulement que 

les agents soient sur leur poste de travail 30 minutes de plus le soir, 

mais de plus, cela engendre des conséquences sur leur vie privée 

qui est déjà grandement mise à contribution au nom du travail (le 

rappel sur repos, pour pallier l’absentéisme d’un personnel usé déjà 

jusqu’à la corde, n’est pas denrée rare). 

Ainsi, à les écouter, les agents devraient non seulement travailler 30 

minutes supplémentaires tous les jours, sans rémunération, mais 

aussi, payer plus de temps de nourrice ou de périscolaire, pour ceux 

qui ont des enfants  ; autant dire  : double peine pour soi-disant 

renflouer l’hôpital  !!! Sans compter le temps de famille écorné soit-

disant pour renflouer l’hôpital. Si certains managers rentrent à pieds 

chez eux en 3 minutes, la plupart des agents doit encore faire de la 

route avant de rentrer chez eux. 

➡ De retirer un jour de RTT, dit de « jour de solidarité » :  

Ce jour nous avait déjà été retiré par le passé, même si, à l’hôpital 

de Montélimar, il y avait encore le lundi de Pentecôte… un autre 

jour avait déjà été donné pour ce jour de solidarité qui, soit dit en 

passant doit être donné pour la solidarité des personnes âgées et 

non pas renflouer les caisses d’un l’hôpital qui court à sa perte, 

d’appliquer ainsi les directives de l’ARS, qui elle-même n’est que 

l’exécutif du Ministère de la santé et de la solidarité !… ainsi ce sont 

les conséquences d’une politique menée par Macron, mais aussi 

par ses prédécesseurs, qui ont mis en place ce système qui étouffe 

le service public qu’est l’hôpital. 
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➡ Et bien d autres mesures (concernant les astreintes, concernants 

les comptes d’heures…) car vous vous en doutez bien,  la liste est 

longue et il ne s’agit là que de « points de suspension  », comme 

cela nous a été bien clairement dit par la Direction… autant dire, 

qu’à laisser faire, il ne s’agirait là… que d’un début… bientôt peut-

être faudra-t-il aux agents, payer pour travailler ?! 

La population augmente de jour en jour, le nombre de passages 

aux Urgences croit tous les jours, tous les mois, tous les ans toujours 

plus… sauf qu’il faut résorber tous les soins avec toujours aussi peu 

de soignants, de moyens.  

Demander d’en faire toujours plus avec toujours moins n’est plus 

acceptable.  

Le discours des managers, de renvoyer sans cesse aux agents qu’ils 

s’y prennent mal, qu’il s’agit juste de « mieux s’organiser », telle une 

litanie en bug, est un discours qui n’a vocation, que de nier la 

réalité du terrain et notre volonté de vouloir que les soins soient bien 

faits, dans des conditions de travail acceptables.  

Il ne revient pas aux agents de renflouer les trous financiers 

engendrés par la volonté politique de mener l’économie 

hospitalière à sa perte en imposant une T2A (Tarification à l’Acte), 

qui engendre une catastrophe gestionnaire dont tout le monde 

politique connaît les conséquences désastreuses, mais poursuivit 

malgré tout. 
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L’hôpital et ses agents n’en peut plus de travailler dans de telles 

conditions, n’en peut plus de pallier les manquements de budget 

que ne veut pas donner le gouvernement. L’hôpital n’en peut plus 

d’être asphyxié pour alimenter une argumentation qui irait en 

faveur de la privatisation.  

Les agents veulent des moyens humains et matériels pour bien 

soigner et faire leur métier qui n’est pas de rentabilité, mais de 

soins !!!  

L’hôpital n’est pas une usine, l’hôpital n’est pas au rendement pour 

les lobbies, l’hôpital c’est des soins  !!!… l’hôpital ça doit rester 

humain !!! 

Aujourd’hui, la France est sortie du Top 10 des soins parmi les pays 

Européens (voir l’article du Courrier des Expat du 26/07/2019 

(Courrier International)  ! Aujourd’hui, l’argent, il y en a… mais les 

politiques du gouvernement ne l’investissent pas pour prodiguer les 

soins dont tout le monde est en droit de bénéficier. 

Ils sont en train de casser tous les services publics dont l’hôpital — 

c’est vrai aussi pour l’enseignement, les transports… et pour tous les 

autres services dont nous avons tous besoin au quotidien… des 

services que nous voulons de proximité — ils sont en train de casser 

tout le système de Solidarité sur lequel ont été bâtis la Sécurité 

Sociale et les Retraites.  

Tout cela leur est possible si nous les laissons faire.  

Tout cela ne leur est pas possible si nous sommes Solidaires.
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Le 29 Août, le Service des Urgences du GHPP a rejoint le Collectif 

Inter-Urgences, qui crie au secours et qui a décidé de mobiliser non 

seulement tous les services d’Urgences de France, mais plus 

largement tous les services hospitaliers de France.  

Aujourd’hui, tout le monde sait qu’il va falloir se mobiliser en nombre 

et être solidaire pour signifier au gouvernement que nous voulons 

des moyens humains et matériels dignes et décents !!! 

Aujourd’hui sur le GHPP, plusieurs services sont déjà déclarés en 

grève illimitée : notre Service de Brancardage - notre Service de 

Sécurité Incendie - notre Service de Standard viennent de rejoindre 

le mouvement du Collectif Inter Urgences… — et nous les 

applaudissons de leur courage !…— 

… et nous demandons ici, comme nous l’avons déjà fait en 

instance, à notre Direction de l’hôpital, de regarder la réalité du 

contexte et de nous rejoindre… nous demandons à tous les 

directeurs et directions hospitalières de France de rejoindre le 

mouvement de grève générale pour signifier aux ARS, au Ministère 

et donc au Gouvernement qu’il n’est plus tenable de poursuivre 

ainsi.  

Si l’hôpital de Valence à voté un PRE en début d’année, il s’avère 

qu’à ce jour, le Maire vient de reconnaitre qu’il s’est agit d’une 

grosse erreur aux graves conséquences et récemment, le Conseil 

de Surveillance s’est mis en grève illimitée !!!… Grande première !!! 
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Même si la conjoncture politique est à l’heure des reconquêtes de 

voix, il n’en reste pas moins que le PRE n’est pas une solution et 

cette première grève illimitée de Conseil de Surveillance, est sans 

doute une voie à suivre par tous les hôpitaux de France, pour 

signifier à ce Gouvernement, qu’il faut absolument cesser 

d’imposer par le biais de ses tutelles des directives folles.  

Nous aimerions vous faire passer un message important aujourd’hui,  

Sachez qu’il ne s’agit pas pour nous de prendre la population en 

otage comme certains voudraient vous le faire croire ; notre 

position n’est pas d’opposition systématique, notre position, n’est 

pas posture, elle est éthique. 

Nous souhaitons seulement pouvoir continuer à vous soigner avec 

toute la dignité et l’attention que chacun d’entre vous, d’entre 

nous nécessite, car pour nous soignants, «  bien travailler  » c’est 

« bien soigner ». 

Et pour ce faire, des moyens sont nécessaires afin que vous soyez 

reçus dans des conditions descentes, pour que votre passage à 

l’hôpital soit le plus rassurant possible, et non pas source de stress 

d’angoisse et d’incompréhension. 

C’est ensemble que nous pourrons nous faire entendre : les agents, 

les soignants, les soignés… bref c’est au Peuple que doit servir un 

gouvernement et non à ceux qui veulent se faire de l’argent !!! 

"  / "7 7


