
 

Communiqué de presse 

LA POPULATION ET LE PERSONNEL DU CHVA N’ONT PAS A FAIRE LES FRAIS DES 
POLITIQUES NATIONALES  DE CASSE DE LA SANTE 

 

 

L’annonce de mise sous tutelle de l’hôpital de Privas vient de tomber et avec elle se profile plus concrètement les 
menaces de restructuration et de casse accélérée de l’hôpital de Privas et de son environnement. 

Au même moment où un rapport d’audit du CHSCT pointe à la fois la crise de l’hôpital et la situation dramatique du 
personnel liée aux méthodes de direction. 

Ces problèmes de méthodes de direction sont à juste titre condamnables. Mais la survie de l’hôpital ne viendra pas 
d’un changement de direction. 

Du côté de l’ARS les menaces sont claires : « des restructurations s’imposent. » 

Pour la CGT 07 la population et le personnel n’ont pas à faire les frais des politiques des gouvernements successifs et 
de leurs ministres de la santé, Bachelot, Touraine, Buzin, qui ont maintenu le numerus clausus du nombre de médecins 
et créé les déserts médicaux, qui avec la suppression du paiement à la journée ont mis en place puis maintenu la T2A, 
mais surtout depuis des année les Objectifs National de Dépense d’Assurance Maladie (ONDAM), dont est issus le 
financement des hôpitaux, ne permettant même pas de financer l’existant. Tout cela conduisant maintenant au budget 
bloqué purement et simplement. Une continuité de politiques qui n’a qu’un seul but casser l’hôpital public au seul 
bénéfice du privé dont Macron se fait aujourd’hui ouvertement le plus grand défenseur.  

Pour le département et ses environs cette politique prend la forme, d’un côté, de regroupements de plus en plus 
gigantesques autour de Montélimar, Valence et Saint Etienne, de l’autre c’est le principe de la médecine ambulatoire, 
du renvoi chez soi au plus tôt. Die avec la fermeture de sa maternité en a fait récemment les frais. Avec ces 
regroupements c’est tout le principe de la proximité du service public qui est remis en cause.   

Tout ça va de pair avec la multiplication des cadeaux au patronat et à la finance. 

Plane également la menace de cessation de paiement des agents. Jamais à notre connaissance, dans aucun 
établissement de ce pays, quelle que soit la crise, les agents n’ont pas été payés. Voudrait-on par ce biais amener les 
agents, leurs organisations, la population, les élus, à accepter un compromis sur la réorganisation du CHVA ?  

C’est inacceptable. 

Pour la CGT 07 aucun service ne doit disparaître à l’hôpital de Privas comme aux Ehpad du Montoulon et de Rivoly, 
tous les personnels doivent être maintenus, tous les intérimaires et  contractuel-le-s titularisés, embauche du 
personnel complémentaire nécessaire. Voilà ce qui rendra progressivement confiance à la population et diminuera in 
fine le stress du personnel. 

La solution ne peut se trouver aujourd’hui dans la recherche de l’équilibre financier de l’établissement. La santé n'est 
pas une marchandise les règles de gestion comptable des entreprises privées ne peuvent pas lui être appliquées. La 
santé relève de la solidarité nationale. De l’argent il y en a, même qu’à force de tout casser on nous parle maintenant 
d’excédents de la sécu !!!   

Que les moyens soient donnés à l'hôpital public. 

La CGT 07 prendra tous les contacts nécessaires dans ce sens    
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