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Secrétaire USD CGT santé et action Sociale Aveyron
A partir du 1 juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Rouergue (Nord Aveyron) sera effectif... Il
sera constitué de 5 établissements aveyronnais: CH de Rodez, CH Villefranche de Rouergue, CH Decazeville, Hôpital
Espalion St Laurent D’Olt, Hôpital Cougousse Salles La source et Hôpital Saint Gêniez d’Olt.
Le gouvernement a passé par un décret l'obligation de mettre en place avant le 30 juin 2016 les GHT qui sont tout
simplement la mise en place de la loi HPST qui valide pour l'avenir un seul établissement de santé par département !
A aucun moment il est prévu l’accès aux soins pour la population, mais bel et bien une nouvelle mesure pour fermer
nos services et les lits avec toujours le même terme "'Economie"
Partout en Aveyron dans tous les établissements au sein de leur Comité technique d’établissement(CTE) Les
représentants CGT qui sont majoritaire au niveau départemental ont voté "contre" le GHT et cela pour de
nombreuses raisons:
Les établissements de taille moyenne vont perdre toute capacité de choix et d’orientation stratégique, ce qui interroge
sur l’égalité de l’accès aux soins de la population sur le territoire.
Les outils pour mettre en œuvre les 16 000 suppressions de lits et les 22 000 suppressions de postes sont donc
aujourd’hui disponibles pour aggraver l’austérité.
Nous dénonçons, la mise en œuvre de ce texte sous-couvert d’économies « nécessaires ».
Le décret crée des instances minimales "Consultative" de dialogue pour les représentants syndicaux, les usagers et les
personnels qui resteront seulement "informées" des décisions prises de concert par les ARS et les directions des GHT.
Avec de futurs avenants qui vont arriver très vite, nous dénonçons le risque de mobilité accru des personnels et
l’évident « plan social » hospitalier qui mettra une pression énorme sur les agents des hôpitaux publics, sur leurs
missions et sur leurs conditions de travail … La CGT porte une réforme d’ampleur pour la mise en place d’un grand
service public de santé et d’action sociale, sortant du tout comptable et de la réduction de l’offre de soins.
Notre organisation revendique une réelle et libre expression des personnels sur les sujets qui les concernent au
quotidien, dans leur vie au travail par le biais de leurs représentant-e-s syndicaux, élu-e-s ou mandaté-e-s. Pendant ce
temps, le secteur privé lucratif de la santé continue, sur le dos de la Sécurité Sociale, à rémunérer des actionnaires de
la santé et une médecine « libérale » insatiable !!!
Les regroupements Hospitaliers auront pour conséquences :
· La fermeture de nombreux services ;
· Un éloignement des lieux de soins ;
· Une réorganisation du sanitaire vers le médico social ;
· Une concentration des pouvoirs et des lieux de décisions ;
· De la mobilité forcée pour certaine personne ;
· Une diminution de la démocratie sanitaire et de l’expression collective ;
· Les personnels médicaux seront mutualisés au sein de la GHT ;
· La- perte d’autonomie des établissements dépendant de l’établissement qui dirigera la GHT ;
La CGT fait des propositions
· Abrogation de la loi santé et retrait du décret GHT,
· Des moyens supplémentaires pour la santé et l’action sociale
· Pour un grand service public de santé et d’action sociale public
· Retrait de la loi Travail
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