Association de Défense
de l’Hôpital de Saint- Agrève

LE PERSONNEL A NOUVEAU EN GREVE A MOZE
L’hôpital de Moze n’échappe pas aux nouvelles méthodes de gestion
autoritaires liées à une logique actuelle d’Hôpital entreprise avec les
conséquences que l’on connait sur les conditions de travail du personnel
soignants et autres souvent au mépris de la qualité des soins et de l’accueil
des patients.
Les équipes doivent être mobiles, polyvalentes, travailler de plus en plus vite
et en faire toujours plus.
Qui peut penser que la qualité des soins augmente dans ces conditions ?
Et en même temps, le nouveau mode de financement généralisé depuis 2008
(dotation remplacée par un financement à l’activité) pas favorable à l’hôpital
local puisqu’ il vous permet d’obtenir des moyens que si vous avez beaucoup
d’activité, à laquelle s’ajoute un renforcement des contraintes budgétaires et
la baisse des tarifs d’assurance maladie ont eu pour conséquence la mise en
difficultés automatique des hôpitaux.
Dans ce contexte, Moze à qui l’on a retiré ses activités de chirurgie et sa
maternité et qui plus est doit subir un plan de retour à l’équilibre financier
conditionnant toute progression de l’hôpital (par ex : sa rénovation) à bien du
mal à s’en sortir.
Le seul levier possible pour la direction et son conseil d’administration est de
limiter à n’importe quel prix les dépenses de santé notamment du personnel.
Ainsi après le non remplacement des personnels absents, voici venir la remise
en cause des acquis conventionnels, les 35 h avec un travail possible sur 12h.

Va-t-on continuer de la sorte avec cette logique de l’hôpital entreprise ou bien
revenir à une gestion publique à se rappelant que la santé a un coût et que
l’hôpital nécessite des moyens matériels et humains ?
Pour autant les interrogations sur l’avenir de l’hôpital et son sanitaire
demeurent.
- Est-ce que ses nouvelles méthodes de management s’inscrivent dans un
projet médical d’établissement nouveau ?
- Que devient le projet médical de territoire imposé aux hôpitaux de
Lamastre, le Cheylard, St Félicien et St-Agrève qui devait selon les
autorités de santé être un axe important pour garantir leur pérennité ?
- Les trois premiers viennent d’intégrer le nouveau groupement
hospitalier de territoire mais pas Saint–Agrève !
Sera-t-il intégré ? Sera-t-il seulement partenaire ?
Quelles garanties avons-nous à ce jour sur le maintien de notre sanitaire et ne
pas être réduit à un établissement d’EPHAD ?
Nous rencontrerons prochainement l’agence régionale de santé pour obtenir
des réponses vraies et pas de la poudre aux yeux !!

Pour toutes ces raisons restons tous vigilants

Apportons notre solidarité en soutenant le
personnel hospitalier par notre présence à Moze

LUNDI 23 OCTOBRE à 14 H
devant l’hôpital de Moze

