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La GGT craint les supplessions de lib et de postes ùrr I {{
fr eouis le 1er iuillet. à travers la loi

I lsànte, têt Groupementsv Hospitaliers de Territoire (GHT) ont
pds corps un peu paftout en France.

Celui des Alpes-de-Haute-Plovence
acquiert une échelle départementale,
aveÇ neuf établissements publics,
parmi lesquels les hôpitaux de
Manosque et Digne-les-Bains. De vives
inquiétudes sont exprimées par les
représentants de la CGT Santé 04 et du
Collectif Réa de Manosque, qui

craignent dans les prochaines années
d'importantes suppressions de lits et de
postel voire des fermetures de servi-
ces et d'établissements.

<Lo mise en ploce des Groupements
Hospitoliers de Territoie vise à réduire
le budget de I'hopitol public de trois
milliords dteuros, ce qui pourroit
conduire à lo suppression de plus de
22 000 postes et lo fermeture de
16 000lits à l'échelle du poys >indiqte
Cédric Volait, secrétaire général du
syndicat CGT Santé 04. < Dons lo région
PACA, 980 lits pourroient être suppri-
més, une centoine sûrement dons
notre dépoftement >>. < Le problème,

c'est que l'on ne s'odopte plus oux
potientl mois oux logiques technico'
finoncières > s'insutge Jean-François
Pellarrey, président du Collectif Réa.

< C'est un recul importont ou niveou de
lo prise en chorge ,.
Après avoir rencontré il y a quelques
jours le député-maire de Forcalquier,

Christophe Castaner, les reptésentants
syndicaux entendent alerter les élus
locaux par courrier, avant pourquoi pas

paf d'autres types d'actions à la

rentrée. < Les élus doivent jouer leur
rôle de proximité, la question n'est pos
de sovoir qui de Digne ou de
Monosque sero l'hôpitol référent du
GHT, ou qui sero le directeur de lo struc'
ture... mois plutôt de s'interroger sur le
projet médicol commun dons les Alpes'
de-Houte-Provence et d'éviter les

fermetures de services qui semblent
inéluctobles d'ici 2020 ou 202'l >>,

estime Cédric Volait.
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