
DROIT A LA SANTE 

ET DROITS DES SALARIE(E)S 

EN DANGER 

Alors que le gouvernement tente de faire croi-
re que la loi travail est proposée pour répon-
dre au problème du chômage, la loi santé met 
en place les Groupements Hospitaliers de Ter-
ritoire à marche forcée pour imposer des 
plans d’économies drastiques dans les hôpi-
taux publics et demande la suppression de 22 
000 postes et de 16 000 lits. Pour la région 
PACA, il s'agit de fermer 980 lits (voir le détail 
sur la carte au verso). 
Cette politique de casse des services publics 
va aggraver le chômage, les conditions de tra-
vail et les droits des agents hospitaliers. 
Bien plus grave, les usagers seront impactés 
les premiers en termes de conditions de prise 
en charge et d’accès aux soins. 

Depuis plusieurs années l’hôpital de Sisteron a 
été obligé de fusionner avec Gap. De ce fait 
les populations se retrouvent à 50 km d’un 
service de maternité, d’urgence de pointe ou 
de chirurgie. 
En suivant cette logique, les mutualisations 
d’ores et déjà prévues conduiront à une fu-
sion des hôpitaux de Manosque et Digne, avec 
à terme la disparition de certains services. 
Les populations du 04 vont déambuler dans le 
département et en dehors pour avoir accès 
aux soins. 

Feront partie du GHT 04 
au 1er juillet 2016 : 

 

①  CH de Digne 
②  CH de Manosque 
③  EPS de Castellane 
④  EPS de Seyne les Alpes 
⑤  EPS de Riez 
⑥  EPS de Barcelonnette 
⑦  EPS de Forcalquier 
⑧  EPS de Banon 
⑨  EPS  Les Mées 
 

Les établissements publics du dépar-
tement  devraient progressivement 
intégrer le GHT 04. 

La CGT Santé 04 expriment ses inquiétudes par rap-
port à une réalité déjà difficile dans nos hôpitaux et 
demande : 
 

 Que chaque établissement reste autonome 
 Que chacun des  9 établissements du GHT garde ses 
services, ses effectifs, son nombre de lit, sa culture 
propre, avec une réelle politique de développement 
de l’activité.  
 Le refus de la mobilité du personnel non choisie  
 L’intégration d’une représentativité des personnels 
dans toutes les instances du GHT 
 La mise en place d’une réelle politique d’améliora-
tion des conditions de travail 
 La mise en place d’un réel dialogue social 
 La prise en compte des avis de chaque établisse-
ment 
 Une représentativité syndicale au sein du GHT en 
adéquation avec les résultats des élections profession-
nelles. La CGT détient la majorité absolue au sein de 
l’ensemble des établissements du GHT (55% des siè-
ges CTE). 



Au 1er juillet 2016, mise en place des 
 

Groupements Hospitaliers de Territoire 
 

Objectifs : atteinte du statut des établissements publics de santé, 
Fermeture de lits dans les établissements publics, attaques des droits 

et des conditions de travail des personnels 

16 000 lits menacés de fermetures dans les hôpitaux publics 
 

22 000 emplois publics menacés de suppression 
 

3 milliards d’économies demandées aux hôpitaux 
 

11 milliards d’économies demandées à la  Sécurité Sociale 
 

En plus des 10 milliards demandés aux collectivités territoriales 
 

ON NE LAISSERA PAS FAIRE 
 

LOI TRAVAIL - LOI SANTE -  MEMES DANGERS—MEMES COMBATS 


