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COUCOU  

Les échos de la CGT de l’hôpital 

de Digne Les Bains 

 

Hôpital de Digne 

Services menacés, soignants épuisés, cadres débordés, 

 

 Malgré les différents signaux d’alarme, malgré les interventions des salariés, des syndi-
cats, la Direction de l’hôpital reste inflexible : l’objectif prioritaire est de faire des économies ! 
Elle est ainsi fidèle à la ligne directrice imposée par l’ARS et le gouvernement : réduire les 
moyens de santé. 

Il s’agit d’une véritable politique de destruction massive de l’hôpital public ! 

 Chaque jour, la CGT constate la dégradation des conditions de travail, le décalage gran-
dissant entre les valeurs soignantes et les conditions de soins. A Digne comme dans tant 
d’autres établissements, la gestion des effectifs à flux tendus génère souffrances, tensions et 
désespoir. Nous avons appris récemment la tentative de suicide d’une collègue ; elle a claire-
ment mis en avant ses conditions de travail pour expliquer son geste. 

 Tous ceux qui la connaissent et travaillent avec elle ont été choqués par ce geste. Et 
comment ne pas l’être ! Nous ne sommes malheureusement pas surpris que cela ait fini par 
arriver ici aussi. A force de crier dans le vide, de donner sans recevoir en échange, d’être par-
fois même victime d’un discours culpabilisant, les ASH, les AS, les IDE, les cadres finissent par 
ne plus espérer d’amélioration. C’est ce qui s’est passé à France Télécom il y a quelques an-
nées. C’est ce qui est en train d’arriver dans les hôpitaux publics. 

 Pourtant, la Direction ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de la situation de 
notre établissement ; quelques remplacements de courte durée arrachés par les personnels 
qui se sont mobilisés ; rien pour la psychiatrie ; aucune perspective de réflexion sur l’organi-
sation des services ; les menaces qui perdurent sur l’addictologie, sur la maternité. 

 Ce qui est pire encore, c’est que le service où travaille la collègue qui a fait une TS a tota-
lement été abandonné par l’institution : plus de cadre (en arrêt), pas de cadre en remplace-
ment (en congés, ou faisant fonction cadre qui doit gérer 2 ou 3 services), plus de médecin (1 
en congé, l’autre en maladie), pas de psychologue (en congé). Il a fallu que la CGT intervienne 
à plusieurs reprises et exige que les personnels soient entendus et accompagnés. 

Le déni de l’institution peut mener au pire. 
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Congés annuels: 

Rappel à tous les salariés 

 

 Dans une note de service du 24 février 2016, le Directeur délégué fait un rappel sur 

la programmation des congés annuels d’été. Cette note fait suite à une revendication de 

la CGT de mettre au point une procédure claire permettant à chacun de pouvoir prévoir 

ses congés d’été. Tous les ans, nous sommes confrontés à des situations d’agents dans 

l’incertitude la plus totale quant à l’octroi de leurs périodes de CA. Le fonctionnement 

des services avec des effectifs à flux tendus mettent souvent les cadres devant des diffi-

cultés ingérables en terme  de planification. 

 La direction doit effectivement arrêter le planning prévisionnel au 31 mars de l’an-

née en cours. En revanche, nous contestons la « période d’été » que précise cette note de 

service. Même si le protocole local d’accord RTT (que la CGT a refusé de signer) stipule 

que la période estivale s’étend « de juin à septembre inclus », dans tous les agendas, sur 

tous les calendriers, l’été commence cette année le 20 juin et s’arrête le 22 septembre! 

À notre connaissance, la Direction n’a pas le pouvoir de modifier les dates calendaires.  

 Par ailleurs, cette note ne précise pas non plus l’obligation de l’employeur de per-

mettre à « chaque agent de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés annuels consécu-

tives durant la période d’été... » . Depuis longtemps déjà, les agents se sont résignés et 

osent à peine poser 15 jours sur le prévisionnel. Il ne faut pas se laisser faire et se sou-

mettre sans résister. Il ne faut pas accepter de voir nos droits sacrifier sur l’autel des sacro

-saintes « nécessités de service ». Ces 3 semaines, ce n’est pas un avantage, un privilège. 

C’est le temps nécessaire pour passer des vacances en famille, recharger les accus, se re-

poser. Ce sont les droits conquis par nos aînés et que nous devons transmettre aux fu-

tures générations de soignants. 

Cgt.chdigne@gmail.com  

fax: 04.92.30.17.75  

Tél: 04.92.30.17.97 // Port: 06.74.28.55.19  

Blog: Cgtdigne.blogspot.fr  
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ADDICTOLOGIE: 

Épilogue d’un gâchis? 

 Après avoir fermé la CLE en 2008, la Direction annonce en 2010 la création d’un service d’addictologie 
rattaché à la MCO sensé rapporter 1 million par an, sans rire! 6 ans après, la même Direction prévoit la ferme-
ture de ce service dans le courant de l’année 2016. La cause de cette fermeture ne se trouve ni dans les résul-
tats financiers qui sont à l’équilibre, ni dans la qualité du service rendu, reconnu de tous. Au contraire, un pro-
jet de « relocalisation » dans un ancien pavillon de psychiatrie est présenté et accepté par l’ARS (Agence Ré-
gionale de Santé) en octobre dernier avec une augmentation de la capacité d’accueil en prime. 

 Que s’est-il passé entre-temps? Direction et médecins se rejettent la faute; pendant ce temps, les 
agents du service, des ASH aux IDE, continuent à travailler, hésitant entre se battre pour sauver l’addicto et se 
projeter ailleurs. En fait, le projet d’extension du service de gériatrie nécessite de « récupérer » des lits et 
c’est l’addicto qui en ferait les frais. Mais alors pourquoi fermer carrément le service plutôt que de s’en tenir 
au projet initial de déménagement? 

 La difficulté principale, selon la Direction, réside dans le fait qu’un seul médecin y est affecté, et que pas 
un volontaire ne s’est fait connaître pour l’épauler, le médecin vacataire à l’origine de la création du service 
ayant refusé de travailler dans les conditions proposées. Pourtant, la Commission Médicale de l’Établisse-
ment, réunie le 15 mars dernier, s’est opposée officiellement à la fermeture. Un délai d’un mois a été proposé 
pour trouver unes (des) solution(s). 

 A ce jour, plus personne ne parle de fermeture mais quelles sont les avancées réelles et les projets pour main-
tenir ce service ? 
Il n’y a toujours qu’un seul médecin sur l’unité. Un second psychiatre devrait intervenir sur l’unité. 
Qui ? Quand ? 
Il semblerait qu’un psychiatre ait postulé au détriment des autres services qui en manque déjà cruellement. 
En CTE, il nous a été annoncé le recrutement d’un Faisant Fonction d’Interne pour l’addictologie, en plus des 4 autres 
qui doivent être recrutés pour les services de médecine. 
Où est-il ? 
A ce jour, seulement deux FFI sont présents sur l’hôpital. 
Où en sont les projets du service ? 
Devant toutes ces interrogations, Direction et CME se renvoient la balle sans qu’aucune décision ne soit prise de fa-
çon officielle. 
A cela se rajoute, le mal-être du personnel, pas assez nombreux, qui essaie de maintenir des soins de qualité dans un 
service à la dérive. 
 

80 ans plus tard… 

 Il y a 80 ans, les salariés se sont mobilisés et ont lutté pour obtenir 

des droits supplémentaires pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-

enfants, c'est-à-dire nous. Et c’est à nous de nous mobiliser, de lutter 

pour préserver ces droits. Car rien n’a été obtenu sa ns combattre, rien 

ne restera pour nos enfants si nous ne luttons pas. 

 BRECHT disait: « Celui qui ne participe pas à la bataille participe à 

la défaite. » C’est parce qu’ils refusent de participer à la défaite que les 

militants CGT se battent. Les espoirs portés par le Front Populaire pour 

une société plus juste et plus égalitaire doivent être défendus encore au-

jourd’hui; contrairement à ce que prétendent certains, c’est un combat 

actuel et moderne;  c’est dans la même logique de progrès social que la 



 4 

Salaires: 

Ils se foutent vraiment de notre gueule!!!!!! 

 Depuis 2010, 7 milliards d’économies ont été réalisées sur le dos des fonctionnaires, « grâce » au 

gel du point d’indice. Seuls les changements d’échelons permettent une évolution des salaires. 

 La CGT a appelé à plusieurs reprises à des journées nationales de mobilisations. 

 Aux portes de l’élection présidentielle le gouvernement semble prendre conscience de l’injustice 

subie par les fonctionnaires et dans un immense élan de « générosité » accorde…1,2 % en 2 temps !!! 

La CGT ne dira pas merci car cela est largement insuffisant! 

  Parallèlement la loi santé se met en place avec des fermetures de services, d’hôpitaux, des sup-

pressions massives de postes et la mise en place des GHT (Groupement Hospitalier de Territoire); et la 

loi El Khomeri vise à réduire les droits de salariés aux profits des grands patrons du CAC 40. 
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Les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) 

La nouvelle organisation des hôpitaux dès le 1er juillet 2016! 

Savez-vous de quoi il s’agit? 
 

 La Loi Santé adoptée par le parlement français va créer les Groupements Hospitaliers de Terri-
toires. Ces entités seront les nouveaux organes directeurs des établissements de santé. Ces groupe-
ments pourront être imposés par l’ARS. Rien n’interdit de regrouper des établissements aussi diffé-
rents par leurs tailles que par leurs spécialités, le but étant de mutualiser les moyens et d’atteindre 
ainsi les 22 000 suppressions de postes réclamés par le gouvernement pour répondre aux exigences 
de Bruxelles. 
 A l’heure actuelle, concernant l’hôpital de Digne déjà sous la tutelle du CH d’Aix, rien n’est clai-
rement communiqué aux salariés bien que des articles de presse fassent mention de coopération, 
voire de fusion avec l’hôpital de Manosque! 
 Mais le CH d’Aix ne l’entend pas ainsi, craignant pour sa part une absorption par l’APHM! Que 
découlerait  de ces différentes organisations? Quelle activité pour Digne? Quelle gouvernance? Quel 
avenir pour les emplois spécifiques de notre établissement? Quelles conditions de soins pour les habi-
tants du bassin dignois? 
 Autant de questions qui laissent dans l’incertitude. Pour l’instant, chacun fait son marché: qui 
prend le viscéral, qui veut l’ortho, qui garde la cardio? 
Malheureusement l’histoire (l’hôpital de Sisteron par exemple) comme la politique actuelle nous 
laisse craindre le pire en terme d’accès aux soins et de conditions de travail. 
 
 Notre établissement consacre une part majeure de son activité à la psychiatrie. La loi santé va 
lui faire perdre définitivement la politique progressiste de secteur. 
L’état des lieux de la psychiatrie montre une dégradation incessante au niveau de la qualité des soins, 
de la prise en charge ainsi que des conditions de travail.  Les Dotations Annuelles de Financement 
(DAF) sont gelées, voire en baisse. La cotation des actes et des prises en charge est synonyme d’uni-
formisation arbitraire et de mise en compétition à tous les niveaux des lieux de soins dans un con-
texte de budget contraint. Nous voyons d’ailleurs de plus en plus le privé lucratif répondre aux appels 
à projets des ARS et s’engouffrer dans les vides laissés vacant par le public. 

 Ces futurs GHT éloigneront les patients et les familles de la politique de secteur qui a fait la ri-
chesse du soin psychiatrique de proximité à partir des années 1960. Les GHT ne vont qu’accentuer la 
casse de la psychiatrie dans sa dimension d’acteur de la cohésion sociale. 

Ce système d’exclusion, est en contradiction avec les valeurs humanistes qui fondaient jusque là la 
psychiatrie française. L’accentuation de la rupture sociale avec les plus fragiles, que sont souvent les 
malades chroniques de la psychiatrie, est réelle. 

 D’une manière générale, le caractère autoritaire de cette organisation en entreprise 
de « soins »   fera du rendement la valeur principale, mise en œuvre par des pressions managériales. 
Cela se traduira par une augmentation de la charge de travail, une mobilité imposée pour mieux ré-
pondre aux objectifs, avec obligations de résultats basées sur des critères uniquement financiers, et 
une classification des pathologies en fonction de leur rentabilité. Ce contexte  crée de la souffrance au 
travail (perte de sens) et des situations d’une extrême violence tant du côté des soignants que des 
soignés. 

La CGT a toujours été porteuse de changement, quand celui-ci amène une évolution positive du droit 
d’accès à une santé de qualité et égalitaire pour tous. 
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GHT 
Quelles conséquences pour l’hôpital de Digne? 

 

 Depuis quelques semaines, certaines personnes cherchent à placer leurs billes, à travers des articles de 
presse notamment, en prévision des regroupements d’hôpitaux imposés par la loi Tourraine. Évidemment, 
personne ne vous demande pas ce que vous en pensez. 

 Pour la CGT, c’est assez simple; pendant que chaque Directeur (Digne, Aix, Manosque) cherche à tirer 
profit de cette période de flottement pour récupérer la meilleure place, nous nous interrogeons sur l’avenir 
des salariés; que va-t-il advenir de la blanchisserie actuellement au GCSPA? Que va-t-il advenir des services 
techniques, du service social, du service administratif, des instances représentatives (Conseil de Surveillance, 
CTE, CHSCT, CAP)? Comment vont être réparties les différentes spécialités? Où se trouvera le pouvoir médical?  

 À toutes ces questions, personne ne peut répondre vraiment. Mais ce qui est certain, c’est qu’au final, il 
faudra « moderniser » les hôpitaux publics en faisant 3 milliards d’économie et en supprimant 22 000 postes! 
L’objectif est donc de centraliser les services supports (informatique, administratif, technique…) afin d’en ré-
duire les coûts, surtout de personnel. Au passage, on pourra encore supprimer des postes. L’autre objectif est 
de marchander les spécialités au bénéfice de tel ou tel établissement. Au passage, on pourra supprimer encore 
des lits. 

 Cela obligera aussi les patients à se déplacer encore plus loin pour se soigner; cela permettra aux direc-
tions de demander encore plus de souplesse et de mobilité aux personnels. 

 Ce n’est pas notre conception d’un hôpital public moderne, au service de sa 
population et de ses besoins. 

ATTENTION! SIEGE EJECTABLE 

GHT: la fin du royaume de JOJO? 


