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Communiqué de presse de l'Union Santé Action Sociale CGT
Veulent-ils la mort des hôpitaux publics de Haute Normandie?
La quasi totalité des hôpitaux publics sont en déficit depuis des années.
La loi Bachelot et la tarification à l'activité (T2A), la loi Touraine avec son cortège de
fermetures de lits , de suppressions de postes, de restrictions budgétaires, et maintenant de
mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) ont contribué à étrangler
financièrement les budget des hôpitaux.
Coup de grâce pour 2017 ?
* La baisse des tarifs à activité identique (T2A) : ex : pour un même acte et une même durée
d’hospitalisation, les hôpitaux seront moins rémunérés
* La baisse des dotations régionales : par la remise en cause des crédits qui relèvent des
fonds d'interventions régionales, sous le prétexte que l'ARS de Normandie(fusion de celles de
Haute Normandie et de Basse Normandie) doit « harmoniser » entre les 2 ex régions les
dotations en question. Et bien sûr, les harmonisations se font par le bas !
Preuve s'il en est besoin que la CGT avait raison de dénoncer la réforme territoriale, dont
l'unique but est de réduire les dépenses publiques.
Aujourd'hui, en annonçant des suppressions de crédit à la hauteur de :
CH Pont Audemer : 450 000 euros,
CH Lillebonne :
400 000 euros,
CH Fécamp :
2 millions,
CHU de Rouen :
6 millions,
CH Evreux :
4 millions
CH Dieppe :
3 millions,
GHH Le Havre : 5 millions,
CH EU :
109 000 euros,
...
l'ARS fait preuve d'une véritable volonté de nuire aux services publics en rendant très
incertain l'avenir des petits établissements de notre département et décide d'éloigner à plus ou
moins long terme les usagers de l'accès aux soins. Elle fragilise les conditions de travail de
tous les salarié-e-s des établissements , déjà très mises à mal !
L’union Santé Action Sociale CGT de Seine Maritime refuse cette « saignée » budgétaire
et appelle tous les salarié-e-s et tous les syndicats du secteur sanitaire et social du
département a organiser dans leur établissement une riposte à la hauteur des risques
encourus.
Imposons l’augmentation des budgets pour une santé publique de qualité accessible à
tous.
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