Comité de défense de l’hôpital André-Grégoire de Montreuil

HOPITAL DE MONTREUIL : ATTENTION DANGER !

Une centaine d’emplois menacés
Il y a plus d’un an, nous avons acté l’existence d’un projet pour le CHI de Montreuil basé sur la reconnaissance de
sa place dans son bassin de vie, le développement de ses activités et des réorganisations de services nécessaires
pour une plus grande efficacité… Mais ce projet, faisant suite à une grave crise interne qui provoqua la création de
comité de défense, était conditionné à un plan de retour à l’équilibre financier. Son aval par la tutelle l’Agence
Régionale de Santé (ARS), pour continuer à fonctionner prévoyait des suppressions d’emploi inadmissibles, dans
un contexte de développement des activités.

Conforme aux besoins de la population et de son
évolution, nous avons apprécié l’élargissement du
pôle Mère-Enfant (la maternité), l’ouverture de lits, la
création de lits gériatrie, la confirmation de la
chirurgie, de la cardiologie…C’est l’évolution même
des activités qui a permis une pause dans les mesures
dites « d’économies », en l’occurrence une quarantaine
de suppressions d’emplois.
Mais les « grands comptables de l’Etat »
veillent !

Le « pacte de responsabilité » pour satisfaire les
patrons, de l’ordre de 41 milliards, commande un plan
d’économies de 50 milliards dont 10 milliards pour
l’Assurance maladie qui finance les hôpitaux, dont le
CHI de Montreuil. Cela se traduit par un objectif de
baisse des dotations hospitalières de 3 milliards en
trois ans.

Où en est le CHI A. Grégoire ?

La situation du CHI est la synthèse même de l’absurde
et de l’intolérable !
Avec une augmentation moyenne de fréquentation 3%
en 2014, une maternité qui ne désemplie pas, des
créations de services, l’hôpital de Montreuil qui a
accueilli dans ses 280 lits plus de 16000 personnes, est
à nouveau dans une situation critique : aggravation du
déficit d’exploitation et difficultés de trésorerie …et
relance du plan d’économies : traduisez suppressions
d’emplois !
Après la carotte, le bâton !
(Crédits ponctuels au cours des trois dernières années)

L’ARS rappelle à l’ordre la direction de
l’établissement et finance même un audit auprès d’un
cabinet financier privé !

Ici on ne soigne plus : on compte !

Là, on ne parle pas de santé publique, de
reconnaissance des équipes, d’accès pour tous à des
soins de qualité. Non ! On sort les calculettes et on
fait des règles de trois !
« On », c’est l’ARS, administration de l’Etat toute
puissante sur la région et qui a pris les commandes des
hôpitaux publics pour que cela aille plus vite.
C’est la finalité même de la future loi Touraine, tant
décriée par les médecins libéraux sur la seule
disposition favorable aux malades : la dispense des
frais chez le médecin, autrement dit le tiers payant !

Et les décisions comptables tombent : commencer par
supprimer la restauration interne avec 20 suppressions
de postes- pas grave ce sont des contrats ! La question
de la qualité de la vie des patients ? Pas grave ! Ils se
contenteront de surgelés !!
Le plan de retour à l’équilibre financier prévoyait une
quarantaine de suppressions de postes !
Mais déjà l’ARS anticipe : le cabinet missionné
« explore » de nouvelles pistes dans toutes les
activités. Le premier décompte approche la
cinquantaine d’emplois supplémentaires.

L’hôpital malade…de la banque !
Le CHI de Montreuil, notre hôpital est pris dans un
étau de gestion financière, qui n’a plus rien à voir avec
ses missions de service public !
Le déficit affiché de plus de 6 millions à fin 2014 est le
résultat de plusieurs années de baisses des dépenses
d’assurance-maladie avec des taux d’évolution
(l’ONDAM) inférieurs à l’évolution réelle des
dépenses : des charges de l’hôpital ont augmenté de

6% en 2014 avec des tarifs hospitaliers autour de 2%.
Le plan triennal de Hollande Valls prévoit des taux à
1,75% pour les deux prochaines années.
Nous avons un bel hôpital rénové, spacieux, une
maternité que beaucoup nous envie : pour financer les
investissements l’hôpital a dû emprunter aux banques.
En raison de cet endettement, et du caractère toxique
de deux prêts (des taux d’intérêt jusqu’à 20% !), les
charges financières supérieure au déficit déclaré !ont
doublé en quatre ans, s’établissant à près de 7 millions
en 2014, une somme supérieure au déficit déclaré !

On efface la dette, financée par la sécurité sociale: l’hôpital a les moyens de fonctionner !
C’est cela la question à l’ordre du jour ! ET pas des ratios financiers pour justifier la casse du CHI !

Notre hôpital public, nous y tenons !
Pour sa proximité, son accueil 24 heures sur 24 ! Pour le bon soin au bon endroit ! Le bon rendez-vous dans des
délais raisonnables ! Pour l’égalité d’accès aux soins dans le respect des communautés humaines qui composent
nos villes ! Pour le respect de la personne dans ses attentes ! Pour ces missions de service public, nous
revendiquons des professionnel-le-s et des équipes, permanents, présents, disponibles, formés !

Dans l’immédiat :

Non aux suppressions de postes ! L’hôpital public n’est pas une entreprise !
Une restauration de qualité avec une équipe impliquée auprès des patient-e-s
La santé, c’est notre bien commun : en prendre soin
c’est défendre le CHI A. Grégoire !
C’est pour cela que nous serons aux côtés des personnels !

2015 : CELA FAIT 50 ANS QUE LE CHI EST AU SERVICE DE LA POPULATION :
DEFENDONS-LE ! NOUS EN AVONS BESOIN !

Rejoignez l’association !
Contact defense.chi.gregoire@gmail.com

