
Seule contre TOUS ! 
 
Ce slogan semble approprié pour résumer le 
comportement de l’Agence Régionale de Santé face 
aux différents acteurs luttant pour une offre publique 
de soins de qualité et de proximité et au delà pour un 
service public de santé démocratique et solidaire. 

 
TOUS :  
• le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté, les Conseils Municipaux de Saône et 

Loire qui ont rejeté à l’unanimité le Plan Régional de Santé 2018-2022, 
• le Codef soutenus par 51 maires représentant une population de plus de 100 000 

habitants située à + ou – 30 minutes de l’hôpital,  
• le Conseil de surveillance de l’hôpital, 
• la Commission Médicale d’établissement, 
• les organisations syndicales représentatives des personnels  
• et tous les mouvements ou associations ayant manifesté leur soutien au cours des               

manifestations. 
 
Contre toutes ces forces vives l’ARS reste arc-boutée sur ces certitudes destructrices de 
l’offre de soins. Son comportement récent avec l’intersyndicale témoigne de ses capacités 
d’arrogance, de mépris et de chantage.  
 
Le compte rendu publié dans la presse locale est révélateur de ce jugement ! “Invitée ” par 
l’ARS à se rendre à Dijon, l’intersyndicale a fait ce long déplacement pour s’entendre dire 
par le directeur «je ne reviendrai pas sur ma décision, c’est fait ». Circulez il n’y a rien à voir !  
 
Pire, le communiqué de presse nous dit «qu’à mots couverts l’ARS a laissé entendre que les 
aides financières attendues étaient conditionnées par notre (de l’intersyndicale) attitude vis à 
vis de son projet» !  
 
Si ce n’est pas du chantage c’est quoi? Une façon déguisée pour dire qu’elles n’arriveront 
jamais étant donnée l’hostilité de TOUS au projet de l’ARS ? Remarquons au passage 
qu’elles ont été annoncées depuis plusieurs mois sans jamais être concrétisées ! 
 
Simple coïncidence ? Ce serait étonnant et sans doute l’expression d’une volonté 
« d’asphyxier » notre CH pour atteindre l’objectif fixé par l’ARS dès octobre 2014 : en faire  
un hôpital référant en gériatrie. Nous l’avions dénoncé à ce moment là et notre analyse avait 
déclenché l’ire de la direction de l’époque.....qui s’était bien plantée ! 
 
Face à ce déni de démocratie,  
 

TOUS à DIJON le 18 Mai prochain pour s’opposer au 
démantèlement de notre système de santé ! 

 
Le 13 Mai 2018 


