
 
 

Rassemblement du 10 juin 
sur le devenir de l'hôpital 

 
 

 
Rappel du contexte national : 
 

• 20 000 postes ont été supprimés dans les hôpitaux français en 
quinze ans. 

• 22 000 suppressions de postes supplémentaires sont 
annoncées. 

• L’enveloppe budgétaire de l'assurance maladie progresse deux 
fois moins vite que les dépenses : 2,1% contre 4%. 

• Avec les groupements hospitaliers de territoires, on va passer de 
1 100 à 150 établissements de santé. L’hôpital de proximité va 
disparaître au profit d’énormes pôles. Pour notre territoire ce sera 
Chalon.  

Contexte local 
 
 C'est cette situation qui est en train de se produire pour notre CH 

que l'on veut transformer en " Hôpital référent en gériatrie" 
comme l'indique explicitement un document de l'ARS dès octobre 
2014. 

 
 Depuis cette date la mise en place des CHT puis GHT, les 

différents plans d'actions du Copermo ont conforté cette vision 
en exigeant des économies drastiques conduisant à la suppression 
de lits, de services et d'emplois au détriment du contenu de 
l'offre de soins et de sa qualité. Sur ce point, pour notre CH, 
Marie-Claude Cavin responsable CGT Santé de l'hôpital vous dira 
plus précisément ce qu'il en est. 

  



 Pour ne reprendre que ses dernières "recommandations" datant de 
décembre 2016, le Copermo exige : 

• Une réorganisation de l'offre de soins dans "une logique de 
d'optimisation des ressources et réduction de la masse 
salariale". Tout est dit dans cette phrase.... 

• De "compléter le plan d’action (en cours ndlr) afin 
d'atteindre une cible de marge brute de 8% à l'horizon 2019, 
avec un objectif intermédiaire de 5% en 2017".   

• "d'accélérer le calendrier de fusion entre les trois 
établissements envisagés entre 2018 et 2020." 

 
 Notez bien ce que nous venons de vous rapporter et vous 
comprendrez que le troisième scenario que l'ARS va porter au 
ministère n'est qu'un leurre, une mascarade, une mise en scène 
fallacieuse destinée à tromper l'opinion publique. 
 
 Car, vous l'avez appris lors de la manifestation de vendredi 
dernier à l'hôpital, la direction a concocté trois scenarii pour 
répondre aux injonctions du ministère. 
 
 Pour rappel les deux premiers ferment la chirurgie 
conventionnelle et ambulatoire et suppriment massivement les 
emplois, 86 ou 72 et affichent un résultat bénéficiaire ! 
 
 Le troisième qui, comme on vient de le dire aurait les faveurs de 
l'ARS, engendrel ui un déficit annuel de 2.300.000€ ! 
 
 Comment croire qu'il sera validé par le ministère qui cible une 
marge brute positive de 5% en 2017 ? Comment imaginer que le 
ministère revienne en arrière, lui qui ne cesse de marteler la 
nécessité de l'équilibre financier ?  
 
 De qui se moque-t-on ? Selon toute vraisemblance il s'agit bien 
d'une parodie, d'une hypocrisie. 
 



 Comme vous le voyez la situation est grave tant le 
démantèlement de notre CH semble vraisemblable, surtout si nous ne 
faisons pas entendre massivement notre désaccord et notre volonté 
de garder notre hôpital de proximité. 
  
 Prenons conscience du parcours du combattant qui nous attend si 
plus aucune intervention chirurgicale n'est possible à Montceau les 
Mines. Si nous laissons faire, notre hôpital de proximité perdra son 
identité, il ne pourra plus répondre à la demande de la population 
communautaire et limitrophe qui représente tout de même 120 000 
habitants. 
 
 C'est pourquoi nous avons initié ce rassemblement pour dire un 
NON franc et massif aux injonctions du Copermo et aux propositions 
de la direction qui en découlent. 
 
 Tous ensemble :  
 
1 ► Nous affirmons qu'aucun des scenarii proposés n'est acceptable 
en l'état, 
 
2► Nous exigeons le maintien de la chirurgie conventionnelle, 
l'ambulatoire n'étant pas complètement adaptée à la population 
vieillissante de notre bassin de vie, 
 
3► Nous exigeons une subvention exceptionnelle de l’État pour le 
remboursement total de la dette, 
 
4 ► Nous exigeons le maintien des urgences H24. 
 
 Merci pour votre présence. Restons mobilisés car la lutte ne fait 
sans doute que commencer. 
 
  


