
Menaces sur les hôpitaux de Manosque, 
Banon et Forcalquier : la CGT dit NON à la fusion 

En 2016, la CGT avait voté « contre » la mise en place du GHT 04 (Groupement Hospitalier de Terri-

toire) en alertant que l’objectif caché était la fusion des hôpitaux. Ce qui avait été démenti en bloc 

par directions et ARS. Une direction commune avait été mis en place entre les hôpitaux de Manos-

que, Banon et Forcalquier. Aujourd’hui, un projet de fusion relatif à ces trois hôpitaux se discute 

en "off" entre directions d'hôpitaux, élus locaux et corps médical depuis environ 2 mois. La CGT, 

syndicat largement majoritaire à Manosque, à Forcalquier comme au niveau départemental, dé-

nonce avec la plus grande fermeté ces négociations en "sous-marin". De plus, à compter du 1er jan-

vier 2019 est mis en place une direction commune entre 7 établissements (les 3 cités ci-dessus ainsi 

que Digne, Seyne, Thoard et Castellane), ce qui met clairement en lumière leur volonté de fusion-

ner l’ensemble des établissements. Pour eux, au final, il ne doit en rester qu’un seul ! 

La fusion 

est une escroquerie 

intellectuelle 

tentant de nous faire croire qu'en fu-

sionnant "1+1=3" car nous serions plus 

forts. Alors qu'en fait "1+1=1,5" car la 

fusion se fait simplement dans un souci 

d'économies au prix de tous les autres 

paramètres. De très nombreux exemples 

régionaux ou nationaux en attestent. 

LA FUSION 

EST UNE RESTRUCTURATION 

TRÈS NOCIVE CAR : 

 

Qui dit fusion dit 

 
Perte d’autonomie des établissements 

 
Gestion centralisée 

des ressources humaines 

 
Mobilité des personnels au sein 

des différents établissements 

 
Restructurations / fermetures 

de services 

 
Menaces sur l'emploi 

 
Suppression des doublons 

(Cuisine, lingerie, services techniques, 

administratifs, spécialités médicales 

etc...) 

 
Dégradation de l'accès aux soins 

Les projets de fusion se 
réalisent dans un 
contexte où des techno-
bureaucrates ferment 
ou amputent les servi-
ces publics les uns après 
les autres (Ecole, Poste, 
hôpitaux...) dans des 
territoires ruraux où les 
populations sont consi-
dérées comme des sous
-citoyens. Oui, la colère 
monte dans tout le 
pays, comme à Manos-
que, Banon et Forcal-
quier. Les citoyens se 
sentent abandonnés.  

La CGT exige le maintien de l'autonomie de chaque établissement avec 

le maintien de son identité, ses services, ses lits, ses personnels !  

Et au lieu de changer de 
cap, les ARS et les direc-
tions d’hôpitaux font 
tout le contraire, en ac-
célérant le massacre du 
maillage territorial, du 
lien social et de la ré-
ponse aux besoins sani-
taires. Ils appliquent à 
la lettre la politique de 
Macron et de Buzyn qui 
a pour objectifs de dimi-
nuer le nombre d'hôpi-
taux de proximité ou les 
transférer en service 
minimal. C’est un vrai 
scandale ! 



        Digne-les-Bains, le 3 janvier 2019 
 

        A Mesdames et Messieurs les Députés, Sénateur, 

        Président du Conseil Départemental, Conseillers 

        départementaux, Maires, Conseillers municipaux 
 

Objet : Lettre ouverte sur une menace de fusion entre les hôpitaux de Manosque, Banon et 

Forcalquier 
 

 Mesdames et Messieurs les élus de la République, 
 

 Nous nous permettons d'attirer votre attention sur la menace de fusion qui pèse sur les hô-

pitaux de Manosque, Banon et Forcalquier au travers de négociations qui se déroulent dans 

l’ombre depuis quelques semaines. 
  

 Une fusion, restructuration extrême, serait inacceptable, surtout dans la période actuelle 

où les citoyens, les travailleurs demandent clairement d’arrêter d’éloigner les centres de déci-

sions du terrain. La fusion signifie qu’il ne resterait plus qu’une seule direction. C’est à l’oppo-

sé de ce qui a été annoncé récemment par M. Macron en termes de débat et de démocratie. 
  

 La CGT demande que chaque établissement garde son autonomie juridique, son autono-

mie financière, et que soient développées des coopérations notamment pour les ressources rares 

que sont les médecins, permettant de garder la proximité en termes de décisions. Une fusion 

c’est toujours un plus un font moins de deux, mais c’est également antidémocratique. Une fu-

sion c’est toujours de petits établissements se faisant « vampiriser » par le plus gros. Une fusion 

c’est aussi une dégradation des conditions de travail, des restructurations complémentaires, des 

suppressions d’emplois, ainsi qu’un recul du service public comme de la réponse aux besoins 

sanitaires.  
 

 Se réalisant seulement pour des raisons budgétaires, malgré les plans de "com" mis en 

œuvre, ces restructurations se font au travers d'un mépris total vis à vis des élus, des organisa-

tions syndicales et des patients. Les annonces de démarche prétendument participative consti-

tuent seulement de piètres leurres pour lesquels personne n'est dupe. 
 

 Dans la période actuelle, les citoyens ne comprendraient pas que des élus locaux valident 

un tel recul. C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir vous positionner clairement 

pour l’intérêt des citoyens, et donc contre le projet de fusion entre les hôpitaux de Manosque, 

Banon et Forcalquier. 
 

 Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les représentants des ci-

toyens, nos respectueuses salutations. 

>> PS : Vous trouverez ci-joint le tract diffusé aux personnels des établissements concernés. 

Pour le syndicat CGT  

de l'hôpital de Manosque 

le secrétaire général 

Pour le syndicat CGT 

de l'hôpital de Forcalquier 

La secrétaire générale 

Pour l'USD CGT 

Santé et Action Sociale 04 

Le secrétaire général 


