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Non au projet de fusion entre les établissements de Riez, Puimoisson et Valensole ! 
Laissez notre département tranquille 

et donnez nous simplement les moyens d'y vivre et de se soigner ! 

 
Digne-les-Bains, le 10 mars 2021 

 
>> Lettre ouverte adressée au Directeur Général de l'ARS PACA : 
 
 Monsieur le Directeur Général de l'ARS PACA, 
 
 Nous avons été interpellés par plusieurs agents de l'hôpital de Riez ainsi que des EHPAD de 
Puimoisson et de Valensole pour nous alerter sur un projet de fusion / absorption des trois 
établissements, avec une volonté de la direction du GHT 04 (Groupement Hospitalier de Territoire) 
d'aller très vite. 
 
 Nous tenons par ce courrier à vous faire part de notre totale opposition à cette nouvelle 
fusion / absorption, car nous ne pouvons pas accepter que notre département soit un terrain de jeu 
pour la mise en place de sous-hôpitaux et de sous-EHPAD pour des sous-citoyens ! 
 
 Tout d'abord, la fusion / absorption constitue la restructuration ultime qui consiste à réaliser 
des économies d'échelle tout en centralisant les lieux de décisions en réduisant comme peau de 
chagrin les différentes formes de démocraties locales. Tous les exemples de fusions que nous 
connaissons se sont soldés par une réduction du nombre de services, de lits et d'agents. 
 
 Ensuite, il est purement inacceptable de se servir de la période actuelle de recul des libertés, 
et d'efforts très importants demandés aux populations comme aux personnels hospitaliers, pour 
accélérer la casse du service public hospitalier. 
 
 Enfin, nous sommes dans un département particulièrement sous-doté qui n'a absolument 
pas besoin de fusion mais au contraire du renforcement des moyens alloués pour pouvoir répondre 
aux besoins de prise en charge de la population comme à ceux d'amélioration des conditions de 
travail des Personnels.  
 
 Ce projet est vécu comme une immense provocation par la population du département 
comme par les nombreux agents que nous avons rencontrés. En effet, la lutte syndicale et citoyenne, 
menée pendant 14 mois, de juillet 2019 à septembre 2020, pour obtenir la réouverture des Urgences 
de nuit à Sisteron, montre à quel point la population des Alpes de Haute Provence est attachée à ses 
services publics et tout particulièrement à celui de la santé. 
 
 C'est pourquoi, nous vous demandons le retrait immédiat du projet de fusion entre les 
établissements de Riez, Puimoisson et Valensole. 
 
 Ensuite, nous demandons la suppression de la fusion entre les hôpitaux de Manosque, Banon 
et Forcalquier afin que chaque établissement retrouve son autonomie juridique, financière ainsi 
qu'en en termes de prise de décisions. 
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 Enfin, nous demandons  la suppression du groupement hospitalier de territoire (GHT) 04 afin 
de : 
- ne pas mettre en danger la vie des Populations, 
- ne pas dégrader la prise en charge de proximité des Populations, 
- stopper le processus de mise en tension permanente et d'extrême rationalisation des hôpitaux et 
EHPAD du département, 
- stopper la dégradation des conditions de travail des personnels, 
-  garantir une gestion démocratique et Républicaine de nos structures de santé publiques. 
  
 Si toutefois vous persistiez dans votre projet de démantèlement des établissements Publics 
de Santé du 04, vous porteriez l'entière responsabilité des conséquences engendrées puisque votre 
extrême radicalité serait confrontée à notre total engagement à défendre notre patrimoine collectif. 
  
 Dans l'attente d'une réponse que nous ne pouvons envisager que favorable, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Directeur Général de l'ARS, nos respectueuses salutations. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'UD CGT 04, 
Sylvain Moretti 

 

Pour la CGT Santé 
et Action Sociale 

04 et PACA, 
Cédric Volait 

 

Pour la FSU 04, 
Stéphane Uriot 

Pour Solidaires 
04, 

Florence Tibouville 

Pour la France 
Insoumise 04, 
Anissa Slimi, 
Léo Walter, 
Eric Vuoso, 

Alain Paulien et 
Pierre Weber 

 

Pour le PCF 04, 
Bertrand Perrin 

 

Pour le POI 04, 
Dominique 

Guffroy 
 

Pour le PRCF 04, 
René Barthes 

 

Pour la Libre 
Pensée 04, 

Marc Pouyet 

Pour les Gilets 
Jaunes 04, 

Eliane 
Mévouillon, 

Morgan 
Termeulen 

 

Pour le Collectif 
"Contre la Fusion 
des Hôpitaux du 
04 et en  défense 

des services 
publics" et le 

Collectif "Pour 
une Réa à 

Manosque", 
Jean-François 

Pellarrey 
 

 

Pour le NPA 
04, 

Ludovic Fiaschi 
 

Pour le Comité 
de Résistance et 
de reconquête 

04, 
Bernard Roger 


