QUAND CONFIANCE RIME AVEC MEFIANCE !!!
Les organisations syndicales du Centre Hospitalier de Montceau réunies en intersyndicale
dénoncent le manque de soutien de sa Présidente du Conseil de Surveillance, Madame Jarrot,
pour défendre ardemment la NON fermeture de la chirurgie. Selon la Présidente il n’y a pas
d’inquiétude et elle nous demande d’avoir CONFIANCE ….en quoi, en qui ???
A ce jour le constat est amer et très inquiétant pour l’ensemble de la population et des personnels.
En effet aucune nouvelle organisation n’a été proposée et construite ; seuls des entretiens
individuels avec la direction pour enregistrer des choix, sans propositions concrètes et sérieuses.
Les chirurgiens se trouvent dans une situation très dramatique où ils ne pourront bientôt plus
exercer puisqu’ils n’ont même plus de plages opératoires à proposer à leurs patients !!!
Après l’annonce brutale de la fermeture de la chirurgie par l’ARS, du jamais vu, les personnels
sont livrés à eux même sans projection sur l’avenir…mais en plus de cela ils doivent être acteurs
de leur propre devenir…La souffrance du personnel est au summum et inacceptable….
En janvier 2018 nous avons pris connaissance des 7 recommandations inscrites dans le dernier
COPERMO. Elles sont devenues la feuille de route de Madame Jarrot qui a acté à la lettre toutes
les transformations des activités du CH de Montceau.
Pendant que Madame UNGERER, directrice du GHT, s’active à modifier l’organigramme de
« direction commune » en « direction unique » à l’avantage du site pivot (Chalon); Madame
JARROT se pose toujours la question de savoir si les interventions des « yeux » comme la
cataracte seront toujours faites à Montceau ?
N’a-t-elle pas mesuré toutes les conséquences dramatiques pour les patients et les personnels qui
devront voir ailleurs mais plus à Montceau, c’est un vrai scandale.
Comment croire qu’il n’y aura pas de menace à venir sur les Urgences à H24 ???
Comment croire que cette transformation en soi-disant nouvelles activités (pneumo, cardio, etc..)
pourra pérenniser une offre de soins pertinente ?
Les décideurs parlent d’une activité d’excellence sur Montceau, et de part ce terme ils veulent
nous faire accepter la destruction de l’offre de soins.

Nous n’acceptons pas cette destruction programmée où toute une
population souffrira de ces décisions.
Qu’en sera-t-il de l’économie de demain ? Quelle sera l’attractivité de
nos communes, quel sera l’emploi et quelles conséquences sur le
commerce ?
Au final, ces décideurs construisent et pérennisent le désert médical déjà fortement installé dans
notre bassin de vie.
Le déficit financier, affiché et organisé par les gouvernements successifs, sert aujourd’hui à
détruire le service public de santé.
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