
Nous voilà aujourd’hui réunis en manifestation intersyndicale et interprofessionnelle 

et surtout départementale. 

Tout est parti d’un mouvement national des hospitaliers afin de s’opposer à une 

nouvelle réforme, et aujourd’hui la venue du Président aux Assises Nationales de 

l’Economie  de la Mer nous a donner l’idée de réunir tout le monde afin de lui faire 

entendre notre colère sur toutes les réformes qu’il a entreprises. 

 On ne peut même pas parler de réforme il faut dire toutes les destructions qu’il a 

consciencieusement mis en place depuis son quinquennat 

 Quel que soit le secteur,  public ou privé nous sommes tous concerné tous victimes 

de cette trahison envers la classe ouvrière. 

Je vais d’abord vous parler des hôpitaux puisqu’ils sont à l’origine de ce mouvement. 

Aujourd’hui  8 Novembre sonne le glas des hôpitaux en France !!! 

Ce n’est pas une plaisanterie. 

Depuis le 1 juillet 2016 l’Etat oblige tous les hôpitaux de France à se regrouper en 

GHT cela s’appelle le Groupement Hospitalier de Territoire, afin d’obliger à terme la 

fusion entre les établissements ce qui veut dire que de 850 hôpitaux nous allons 

passer à 135 avec ce que tout ce que cela entraine comme mutualisation des 

moyens. 

C’est la réforme hospitalière la plus restructurante depuis 1945 

Le gouvernement poursuit via ses agences régionales de santé sa logique 

budgétaire et austéritaire en direction des établissements de santé et du secteur 

médico-social, au nom de la baisse des dépenses publique dictée par le pacte de 

responsabilité, rappelez-vous mes camarades 50 milliards donné au patronat sans 

aucune contrepartie d’embauche. 

Le gouvernement entend aussi imposer à l’ensemble de la fonction publique son 

texte PPCR (parcours professionnels carrières et énumération qui tourne le dos à 

l’augmentation substantielle du point d’indice plus de 8% de perte de pouvoir d’achat, 

la disparition de l’indice minimum et un allongement de la carrière). 

A noter que les syndicats de la fonction publique ont voté contre ce texte et qu’il a 

été appliqué de force, un de plus !!! 

Mais revenons à la GHT 

la restructuration du tissu hospitalier va entrainer 20.000 suppressions de postes et 

16.000 suppressions de lits, alors qu’aujourd’hui tout le monde le sait nous 

manquons cruellement de places dans nos hôpitaux, on veut démanteler notre 

service public et pas que de santé d’ailleurs,  on le voit bien, on nous promet même 

de faire disparaître tous les fonctionnaires et tous les services publics. 

Ça veut dire quoi mes camarades si on laisse faire, c’est que demain plus personne 

ne sera soigné sur le même pied d’égalité, il y aura deux médecines, celle pour les 

nantis et celle pour les salaires moyens comme vous et moi, avec la disparition du 

service public. 



Ce sera la course à la surenchère, plus rien ne freinera la médecine ou la chirurgie 

libérale à augmenter ses prix.  

C’est la réduction de l’offre de soins, la dégradation des conditions de travail et la 

dégradation du soin.  

C’est déjà de plus en plus difficile de maintenir un service de qualité, les équipes en 

sous effectifs sont en souffrance et on voit déjà des cas de suicide dans les hôpitaux, 

oui on en parle pas mais il y en a de plus en plus, deux à Rochefort il n’y a pas 

longtemps.  

Ah on n’ébruite pas c’est tellement facile de trouver d’autres excuses, pourtant il y a 

des indicateurs qui ne trompent pas l’absentéisme et la difficulté à trouver des 

volontaires pour les remplacements, les temps d’attente de plus en plus longs pour 

avoir un examen ou tout simplement aux urgences. 

On a déjà un bel exemple sur notre territoire, je salue aujourd’hui la présence de nos 

collègues FO de Saint Jean D’Angely qui sont parmi nous pour manifester et qui 

vivent aujourd’hui de plein fouet l’effet GHT, ils ferment la maternité, un service de 

médecine et un service de cardiologie, une diminution de l’activité du bloc opératoire 

avec sans doute une fermeture dans un proche avenir. 

C’est le bel exemple de la désertification du territoire et ce sera partout pareil. 

Tout ça pour vous dire qu’il faut s’opposer de toutes nos forces à cette GHT et à 

cette loi santé, notre organisation FO a mobilisé tous ses syndicats hospitaliers. 

En France la résistance s’organise et 95 % des comités techniques d’établissement 

ont voté majoritairement contre les conventions constitutives des GHT , mais ce n’est 

pas suffisant il faut d’une part ne pas siéger au comité national de suivi des GHT et 

notre organisation ne siégera pas, et d’autre part il faut boycotter les conférences 

territoriales de dialogue social, on veut nous entrainer à cautionner cette réforme il 

faut s’y opposer tous syndicats confondus et j’espère que chaque syndicat fera de 

même. 

Dans la continuité du combat contre la loi travail 

- bloquer les GHT et les fusions 

-maintenir tous les établissements et leur autonomie 

-maintenir tous les services et tous les postes préserver le statut et les acquis 

-  il faut stopper la loi santé, 

COMME POUR LA LOI TRAVAIL, LA LOI SANTE ET LES GHT 

NE LACHONS RIEN ! 

IL EST TEMPS DE NOUS REVOLTER ! 

 


