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Mme la Porte-Parole,  

Merci d’être venue jusqu’à nous pour, nous a-t-on dit, « échanger avec 
le personnel du centre hospitalier. » 
Nous savons que vous avez répondu à l’invitation de Mme la députée 
Alice Thourot, que nous avons rencontré jeudi dernier, lors de la marche 
funèbre menée par le Collectif Inter-Hôpitaux de Montélimar, auquel à 

participé la CGT-GHPP. 

La journée du 14 Novembre a été un grondement national de tous les 
hospitaliers — ici, nous avons déjà eu le grondement du tremblement de 
terre qui a précédé cet épisode. 

Ici nous travaillons dans des conditions dégradées. 
Vous ne le savez sans doute pas, mais nous avons rencontré ces derniers 
mois de gros soucis avec notre bloc opératoire, concernant un problème 
environnemental incriminant les locaux et nécessitant de gros travaux de 
maintenance pour y remédier en partie. 
Le tout sans aucune aide financière. 
Le parking de l’hôpital accidentogène, est propice à nous mener du client 
!  
Á côté de ça, nos locaux vétustes laissent passer, durant l’hiver, le grand 
vent du Mistral glaçant tout sur son passage… et l’Été venu, nous cuisons 
dans des étuves,… oui, ici, c’est Montélimar : Porte de Provence… l’Été 

c’est de la grande chaleur… de la très grande chaleur même parfois. 

Si l'ARS a pour objectif d'apporter des réponses aux grands enjeux que sont l'accès à tous 
aux soins : la lutte contre les déserts médicaux, le décloisonnement entre les soins 
ambulatoires, les soins hospitaliers et le secteur médico-social, l'amélioration de la prise en 
charge des maladies chroniques, la santé des jeunes et d'une manière générale, la 
coordination du système de santé, l'accès de tous à des soins de qualité… ici, tous ces 
objectifs nous paraissent bien bien loin du compte. 
Quel hiatus entre la vocation de l’ARS et la réalité du terrain !!! 

Ici, La proximité des soins s’éloigne de jour en jour des habitants de cette région. La 
fermeture des maternités sur Die et d’autres bourgades environnantes, occasionnent des 
situations catastrophiques… ce n’est pas rareté ici, que  les femmes accouchent en 
bordure de route. 

Récemment, le tremblement de terre a été comme un coup de semonce… s’il y avait eu 
plus de blessés aurions-nous pu y répondre ? Un film récemment passé à la TV a pu 
montrer l’activité intense de nos urgences situées au bord de l’A7, mais aussi des centrales 
nucléaires. 
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Á vrai dire, plus généralement, nous déplorons que la France soit sortie du Top10 des soins 
au niveau Européen. 

Depuis des mois, des Collectifs se montent : Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux…  
Ici, depuis septembre, nous avons 4 services déclarés en grève illimitées : le Service des 
Urgences, celui des Brancardiers, du Service de Sécurité Incendie et du Standard. 

Il faut, nous dit-on, ne pas mélanger les revendications nationales et locales… mais à 
notre sens, c’est un tout : elles sont toutes résultantes des mêmes causes : 
Les revendications du Collectif Inter-Hôpitaux qui font suite à celles du Collectif Inter-
Urgences, résument tout à fait l’os du problème majeur :  
la T2A, que tout le monde récrie… 

Cependant, les annonces gouvernementales de ce mercredi 20  novembre, nous font 
penser à une volonté de sauvetage très à minima aux orientations quelque peu 
antinomiques : une sorte de bouche-à-bouche réalisé sur un patient que l’on 
maintiendrait étranglé ! 
L’on voudrait tuer le Service Public qu’est l’Hôpital, qu’on ne s’y prendrait pas mieux. 
Si la T2A est maintenue : autant dire que rien ne sera résolu. 

Depuis décembre 2018, notre Directeur ici présent et son équipe de direction, veut 
absolument nous imposer un PRE, Plan de Retour à l’Equilibre, qu’il nous dit « devancer 
pour éviter le pire » !… Un PRE pensé par des directeurs au détriment des agents qui sont à 
bout de souffle. 

Les directives dit-il, viennent de l’ARS…  
Les ARS ayant elles-mêmes des directives ministérielles… venant directement du 
gouvernement. 

Ainsi sans doute, ruissellent les directives de faire toujours plus avec toujours moins… ainsi 
nous retrouvons-nous depuis quelques semaines, par force d’économies avec bon 
nombre de services s’étant vus retirer des imprimantes !… d’autres services n’ont plus de 
matériel adéquats….  
Nous manquons cruellement de moyens humains et matériels ! 

La T2A ne pourvoit pas à tout ça !!! et un PRE n’y suffit pas non plus. 
D’ailleurs le PRE, au vu des arguments fluctuants au gré du temps, nous parait sans 
conteste un prétexte déguisé pour mener des attaques salariales procurant gratification 
pour les directeurs via les PFR, (Primes de Fonction et Résultats). 
La T2A génère des gouffres financiers abyssaux… pensez-vous qu’un PRE soit une solution 
à ce tonneau des Danaïdes ? 
Il nous parait juste un prétexte à l’attaque des salariés, au détriment des agents qui 
consacrent leur vies à sauver celles des autres dans des conditions de travail indécentes 
voire délétères. 

Aujourd’hui, les directeurs d’hôpitaux ayant tout pouvoir, aiment dire qu’ils gèrent des 
déficits et non des budgets, tels des entrepreneurs, éloignés des nécessités du soins. 
Cela se résume sous couvert de la problématique de la gouvernance.  
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Á quoi cela sert-il au fond ? 
Á faire basculer l’Hôpital Public vers le Privé ? 
La marchandisation des soins rapporte gros sans doute ?! 

Aujourd’hui, ceux qui sont à même de penser le soin et ses orientations dans un hôpital, — 
à savoir, les médecins, mais aussi les soignants qui sont au plus près de la chose du soin — 
n’ont pas tout à fait voix au chapitre des décisions qui seraient les plus pertinentes.  

Même le Conseil de Surveillance est devenu seulement consultatif. 
Alors un Directeur doté de tout pouvoir, qui applique les directives avec autant 
d’application comme le fait le notre, va-t-il dans le sens que vous souhaitez ? 

Quoiqu’il en soit, nous ne voulons pas d’un système composé de tuyauteries permettant 
le ruissellement de directives, par ailleurs doté de clapets anti-retour. 
Plutôt que d’avoir des directions qui ne pensent et n’agissent qu’en fonction d’un certain 
ménagement de leur zone de confort (PFR), nous aimerions que ces directions soient au 
côté de leurs agents pour demander aux tutelles des moyens décents pour travailler. 
Il vous revient de leur donner ces moyens,… de nous donner ces moyens de travailler 
dignement pour la santé de tous : patients, mais aussi soignants. Les suicides ne sont pas 
rares au sein des hôpitaux. 

Les politiques d’austérité, visant à paupériser ainsi toute une population et ses Services 
Publics, poussent les gens dans leurs derniers retranchements et il n’y a pas pire que des 
gens qui n’ont plus rien à perdre… ils deviennent incontrôlables. 
Un jeune vient de s’immoler il y a quelques jours à Lyon, parce que, pas seulement 
l’hôpital est touché dans tout ce système. 

Sachez qu’en tout cas, nous sommes et resterons déterminés à faire savoir que nous ne 
cautionnons pas ces politiques de maltraitances institutionnelles et que nous allons 
continuer à mobiliser et informer la population sur la façon dont le gouvernement et les 
gouvernances méprisent les soignants, les soins et au fond, les patients et leurs familles. 

Il nous faut plus de moyens humains, plus de moyens matériels et une revalorisation des 
salaires… pas de primes, mais des SALAIRES. 


