Communiqué de presse
Depuis plusieurs années, avec une accélération ces derniers mois, nous constatons une dégradation dans l’accueil et la prise en charge des patient.e.s
et/ou résident.e.s dans nos établissements.
Nous, la CGT, n’avons cessé de clamer les dysfonctionnements et la nécessité du besoin d’investissements nanciers,
matériels et humains, tant dans le secteur sanitaire, social et médico-social..
Aujourd’hui, les conséquences dues aux coupes budgétaires imposées pour la santé publique sont désastreuses.
D’année en année, nous devons faire toujours plus avec encore moins !!!
Des événements inacceptables surviennent dans nos hôpitaux publics : des services d’urgences avec un accès régulé et
contraints de limiter leur activité, des fermetures en cascade de lits, de services et d’établissements.
Au niveau national
de 2003 à 2019 > 75000 lits ont été fermés
de 2017 à 2020 > 17600 lits ont été fermés
en 2020 > 5700 lits ont été fermés
Les conséquences sont également catastrophiques pour les personnels avec une multiplication de cas de burn-out. Les
soignant.e.s sont épuisé.e.s et sou rent d’une perte de sens et de reconnaissance dans leur travail.
Les médecins sont tenus à une augmentation de travail administratif au détriment du soin.
Les e ectifs sont en ux tendus depuis plusieurs années, et désormais nous manquons de personnels, ce qui permet aux
ARS de fermer des lits, ceci ne fait que mettre en exergue des problématiques latentes.

Le constat est alarmant dans notre département et région
• Au CDS Les Tilleroyes : 30 lits de SSR fermés par manque de temps médical, pour 4 mois, jusqu’à mi-septembre 2022,
• Au CHU de Besançon : 28 lits de SSR fermés en 2020, la 3ème ligne/équipe du SMUR ferme (4 mai 2022), fermeture du service de médecine interne
(le 16 mai 2022) > 14 lits….,

• Au CH de Novillars : 8 lits d’hospitalisation complète fermés, avec le risque de voir ce chi re augmenter. En prévision, fermeture de l’unité d’admission
de psycho-gériatrie, soit 30 lits pour pénurie de personnel para-médical et di cultés de recrutement,

• À la clinique Saint-Pierre de Pontarlier : 33 lits de SSR fermés,
• Au CHI-HC de Pontarlier : 5 lits fermés en psychiatrie, l’hôpital de jour de psychiatrie est fermé, le Plan Blanc est activé depuis plusieurs semaines
•
•
•
•
•

pour manque de personnel soignant,
À l’Ehpad du Larmont (Pontarlier): les admissions ont été suspendues, une fermeture programmée de 42 lits, 20 lits fermés à ce jour,
À l’Hôpital local de Mouthe : 3 lits temporaires fermés,
À l’hôpital Nord Franche-Comté : une centaine de lits fermés et un manque d’une centaine d’in rmier.e.s,
À la Clinique Saint-Vincent : mutualisation des services de chirurgies et des compétences sur un seul étage suite au développement de l’ambulatoire
et par manque de personnel,
À l’HAD de Besançon : ne peut plus prendre en charge de nouveaux patients par manque de personnel.

La période estivale s’annonce particulièrement difficile sachant que les personnels sont à bout de
souffle. L’hôpital public est au bord du gouffre !!!
Nous alertons sur la mise en danger de la prise en charge des
usager.e.s au cœur de nos établissements de santé
Il est impératif et urgent de :

• Arrêter toutes les fermetures programmées de lits, de services et d’hôpitaux,
• Sécuriser la réouverture de lits d’hospitalisation,
• Favoriser et de déliser le recrutement des professionnels de santé dans le respect et la bienveillance,
• Réintégrer les personnels de santé suspendus,
• Revaloriser les salaires, reconnaître la pénibilité et les quali cations pour toutes et tous,
• Le gouvernement a fait le choix d’exclure de la prime de revalorisation sur salaire, les ASH, les agents de
la lière administrative et technique, cela est injuste !!! 183€ pour toutes et tous !!!
• Augmentation de la valeur du point d’indice, gelée depuis 2010, pour toutes et tous,
• Garantir l’accès aux soins pour toute la population en priorisant la qualité, la sécurité et la proximité,
• Revoir à la hausse l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie (ONDAM).

Donnez-nous les moyens de pouvoir bénéficier de conditions de
travail optimales pour pouvoir assurer nos missions !!!
Des moyens maintenant ! Pour l’hôpital ! Pour toute la population !
LA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE - L’HÔPITAL N’EST PAS UNE ENTREPRISE
Pour l’Union Syndicale Départementales de la Santé et de l’Action Sociale
CGT du Doubs, le CHN, le CHU de Besançon, le CHI-HC de Pontarlier, le CDS Les Tilleroyes
Maison des syndicats - Syndicat CGT
4b, rue Léonard de Vinci
25000 Besançon
06.43.59.58.22
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Sylvie RAFAEL, Secrétaire Générale

