
Alpes de HauteProvence. Députés
et sénateur socialistes interpellés.

La Santé fortement
représentée
ffi A Manosque c'est aux portes
de la permanence du député so-
cialisfe, maire de Forcalquier,
Christophe Castaner, que se sont
regroupés les militants de la CGT
porteurs de lettres ouvertes si-
gnées par l'Union départemen-
tale ainsi que par Ia CGT Santé 04
fortement représentée. Les mani-
festants manosquins ont trouvé
porte,close. Dans un commurli-
qué parvenu dans I'après-midi, le
député a informé qu'il s'agissait
d'un jour habituel de fermeture
et que le syndicat ne I'avait pas
avisé de cette visite. Dans la rue
Grande les militants ont fait part
au micro de leurs revendications.
La colère s'est vivement exprimée
en direction du gouvernement,
de son représentant local, de ses
<< amis Valls et Macron... Au lieu
de courir après ses ambitinns pour
deuenir sous-ministre, a lancé J.E
Pellarey (du Collectif pour une
réa à Manosque), le dêputélerait
mieux de soutenir les citoyens qui
l'ont élu pour les représenter >.

<Politique mortifère>
La lettre ouverte dénonce des me-
sures en faveur des entreprises,
sans contreparties, n'ayant au-
cun effet sur le chômage. << Dans
les Alpes de Haute-Prouence il y a
15 090 d.emandeurs d'ernploi. Notre
département, auec un taux de chô-
mage de plus de l2%, paie au prix
fort cette politique d'austérité morti-
Êre... > Sur le terrain de la Santé, la
CGT rappelle que << contrairenxent
à I'engagement qu'auait pris Hol-
lnnde, de nombreux citoyens du 04
se trouuent à plus dB trente minutes
d'un seruiie d'urgenres, tow d plus
d'une heure d'un seruice de réani-
indtion. La situation des hôpitaux
lacaux est préoccupante - dêqualifr-
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Chez Gastaner, les militants ont
trouvé porte close. r'r.v.

catinn en EHPAD, conditinns de tra-
uail en forte dégradation, nlendces
omniprêsentes defusions ou defer-
nxetures... L'env eloppe financière
pour ln maternitê i:le "secteur rural"
n'est absolument pds à Ia hauteur
dp ses besoins réels t>.Dênoncê êga-
lement : le démantèlement de la
psychiatrie et du secteur médico-
social. Concernant I'hôpital de
Manosque, < Ie dialogue social est
du point mort - cinq DRH en cinq
azs >. Une enquête extérieure ré-
vèIe un taux de risques psycho-
sociaux chez les personnels plus
élevé que la moyenne nationale
ou régionale, la dégradation des
conditions de travail engendrant
une souffrance accrue. L'inquié-
tude est d'autant plus vive dans
ce contexte de restrictions bud-
gétaires. Un rassemblement s'est
aussi formé à Digne, devant le
Conseil départemental, pour qqe
les revendications soient portées
au député Gilbert Sauvan (PS) et
au sénâteur Jean-Yves Rbux (PS).

NADIA VENTRE


