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Discours Mobilisation du 12 janvier 2019

Mesdames , Messieurs , chers collègues, chers camarades, 

Au  nom du  syndicat  FO,  je  vous  remercie,  toutes  et  tous,  pour  votre
mobilisation  qui  a  permis  une  première  victoire :  La  réouverture
provisoire des services, de la maternité, la chirurgie, le boc opératoire, la
surveillance continue … hier matin 

Votre soutien, fait un bien fou au personnel du chnm. 

Cela  a  été  une  période  particulièrement  pénible  et  angoissante  pour
l’ensemble  des  salariés.  Angoisse  accentuée par  une communication  à
l’intention des salariés et de leurs représentants plus que défaillante. 

Mesdames,  Messieurs,  nous  avons  aussi  appris  que  l’ARS  venait  de
débloquer  7.7 millions  de crédit  pour  le  CHNM. Nous allons  aussi  nous
réjouir de cette nouvelle. Mais attendons de connaître le fléchage de ces
crédits. 

Comprenez qu’il  est usant de devoir toujours se battre pour obtenir les
moyens  nécessaires  pour  faire  fonctionner  notre  établissement.  C’est
vraiment usant. Notre rôle n’est pas de demander la charité. 

La prise de conscience, peut être tardive, des politiques, était nécessaire. 

Mais  rappelons  que  le  CHNM,  comme d’autres  hôpitaux,  est  dans  une
situation  difficile  parce  que  des  lois  détruisant  le  système  de  santé
publique ont bien été votées. 

Seule la mobilisation de tous et de notre syndicat a permis ces
premiers  résultats.  Remercions  en  particulier  nos  fidèles  amis
d’AUDACE 53. 

Pour autant, Mesdames, Messieurs, ne soyons pas dupes, il n’y a à ce jour
aucune  garantie  (et  réellement  aucune  garantie)  sur  une  réouverture
pérenne des services.  

La visibilité est seulement jusqu’à la mi-février. 

La décision brutale de fermeture des services a été prise dans un contexte
d’absence de médecins anesthésistes.

La  pénurie  médicale  touche  notre  établissement  depuis  des  années.
D’ailleurs, l’intérim médical participe largement au déficit du CHNM.

Le problème de la présence médicale n’est pas qu’un problème de pénurie
ou de rémunération. 
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Il est indispensable de mettre en place les conditions idéales pour installer
des  équipes  stables  de  médecins,  et  pour  cela  arrêter  les  projets  de
réorganisations faits  à l’arrache et sans concertation… et de créer une
relation de confiance entre la direction et le corps hospitalier. 

Je voudrais  faire une petite parenthèse :   il  serait déraisonnable que la
direction continue de tenir des propos insidieux de menace de sanctions
disciplinaires envers les salariés qui auraient osé donner leur avis sur la
situation. Fin de la parenthèse.

Il  faudra  aussi  analyser  précisément,  les  raisons  pour  lesquelles  nous
avons traversé cette nouvelle crise. Pour Force ouvrière, il est clair, qu’il
faut s’interroger sur la gouvernance et le management de notre hôpital et
en tirer les conséquences.  

Depuis des mois, nous dénonçons le danger qui plane sur notre hôpital, le
danger de le voir se transformer en « hôpital de proximité » dans le cadre
du plan gouvernemental « ma Santé 2022 ». 

Ce plan prévoit le déclassement de nombreux hôpitaux afin de mettre en
place un « nouveau modèle d’organisation ». 

Malgré  ce  qui  peut  être  avancé  et  les  tentatives  de  communication
positive  sur  la  place  du  CHNM  dans  notre  territoire,  le  CHNM  a
potentiellement le profil du futur hôpital de proximité. 

D’ailleurs je rappelle les propos du directeur général de l’ARS des Pays de
la  Loire, tenus  en  juin  2018  et  confirmé en  septembre :  «  l’hôpital  de
Mayenne doit se transformer » et il rajoute » il faut se poser la question de
l’utilité de la chirurgie dont la chirurgie viscérale à l’hôpital de Mayenne ». 

Le projet  « ma santé 2022 » prévoit  aussi  l’accélération  de la  mise en
place des Groupements Hospitaliers de Territoire.  

Donc OUI, l’hôpital de Mayenne est en Danger comme de nombreux autres
établissements et son avenir n’est pas encore assuré. 

Je vous rappelle aussi que le CHNM a déjà subi la suppression de 50 lits
depuis 2016 et autant d’emplois.  Régulièrement l’hôpital est en tension et
peine à trouver un lit ou un brancard pour hospitaliser les patients. C’est le
cas  en  ce  moment.  Les  périodes  de  suractivité  ne  sont  plus
exceptionnelles. Depuis les fermetures de lits, le CHNM est devenu sous
dimensionné.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble du personnel, dévoué pour ses patients et
s’inscrivant  quotidiennement  dans  une  démarche  de  qualité  est  usé,
réellement  usé,  de  subir  sans  arrêt  les  restructurations,  les  plans
successifs d’économie, la destruction de leurs conditions de travail. 

Quand est-ce que cela va s’arrêter ?  Si on ne fait rien, pas cette année !
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La loi de financement de la sécurité sociale prévoit pour 2019, un nouveau
plan d’économie d’1 milliard d’euros.  

Un document du ministère de la santé a dévoilé un projet de baisse de la
masse  salariale  de  1.2  milliard,  soit  l’équivalent  de  la  suppression  de
30 000 postes dans les hôpitaux à l’échéance 2022.

L’hôpital  publique  est  bien  dans  une  situation  dangereuse  et
catastrophique. 

Seule la mobilisation massive stoppera cette politique de destruction. La
preuve est faite à Mayenne. 

Maintenant,  le  ministère,  les  tutelles  regarderont  à  deux  fois
avant de tenter de venir s’attaquer à notre Hôpital. 

Il  nous  reste  de  nombreux  dossiers  à  défendre dont  l’avenir  de  la
psychiatrie et des Ehpad du CHNM. 

Nous continuerons aussi à nous battre pour les intérêts des salariés et des
conditions de travail dignes. 

Restons mobilisés ! 

NOUS ne lâcherons rien.

Merci à tous.  


