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Lyon, le 23 mai 2016 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Comme vous le savez la loi dite de modernisation de notre système de santé a été votée le 23 décembre 
2015 et parue au journal officiel le 16 janvier 2016. 

Tout au long du débat parlementaire qui l’a précédé, force est de constater que seule la question du paquet 
de cigarette neutre et celle du tiers payant ont été mises en avant pour le grand public. Réduire 
médiatiquement la loi à ces deux seuls sujets a eu pour effet de maintenir dans l’ignorance, un grand nombre 
de citoyens sur les objectifs principaux. 

En effet, la loi santé se situe dans la continuité de celle inspirée par Roselyne Bachelot. Les mêmes logiques 
de privatisation à outrance de la santé, de fermetures de services de proximité, de concentration de moyens 
autour des pôles d’excellences continuent à être développées le tout accompagné par des politiques 
économiques d’austérité. 

De notre point de vue dans cette loi le sujet principal qui devrait être la préoccupation de toutes et tous est 
l’accès au soin des populations dans leurs bassins de vie et d’emploi et ceci quelques soient leurs conditions 
de revenus. Cette question est fortement posée au travers la mise en place des Groupements Hospitaliers de 
Territoires (GHT) et l’accélération de la mise en place de Groupements de Coopérations Sanitaires (GCS). 

Il est difficile d’expliquer en quelques lignes ce que le cabinet JuriSanté (juristes spécialisés dans le domaine 
de la santé) analyse en 32 fiches très complètes. 

Les CHT de la Loi Bachelot évoluent pour devenir GHT dans la loi Touraine. Dans les territoires de santé définis 
par l’ARS l’ensemble des établissements publics ont l’obligation de constituer un GHT. Dans celle-ci c’est 
l’établissement support, le plus gros quand il n’y a pas de CHU, qui aura la fonction d’organiser et de diriger 
la mise en place du projet médical territorial partagé. Dans cette nouvelle structuration la notion 
d’établissement prend une dimension territoriale. L’établissement est une somme de tous ceux qui 
constituent le GHT. Dans celui-ci il est précisé qu’il n’y a plus de doublon d’activité, et ceci dans tous les 
domaines : sanitaire, techniques et administratifs. La notion de projet d’établissement comme nous le 
connaissons actuellement disparait, la référence sera le projet territorial partagé. Le 26 novembre à 
l’occasion d’une réunion plénière du CRSA de l’ARS, Madame Wallon, Directrice, avait annoncé le chiffre de 
11 GHT en région Rhône-Alpes - Auvergne. Cela nous donne une idée de ce que sera le périmètre de nos 
territoires de santé dans cette grande région de montagnes qu’est la nôtre. La question de l’accès aux soins 
de proximité doit être une de nos préoccupations essentielles dans ce nouveau dispositif du fait que chaque 
établissement sera dans l’obligation de modifier son projet médical. 

Les GCS (souvent d’ordre privé) seront facilités et encouragés. Certains pourront faire partie de la 
gouvernance du GHT en fonction des activités qu’ils dispensent. Cette disposition n’est pas à négliger du fait 
que la T2A est toujours d’actualité dans la loi. Là aussi, la loi préconise de réduire les doublons d’activité sur 
un même territoire entre GHT et GCS. 
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Inutile de vous préciser que toutes ces mesures vont avoir des conséquences directes et désastreuses sur 
l’emploi et les conditions de travail des professionnels de santé. Au travers des nombreuses mutualisations, 
fusions, restructurations qui vont accompagner la mise en place de cette loi c’est bien d’un véritable plan 
social à l’hôpital dont il s’agit. 

Le décret sur les GHT est paru le 28 avril 2016. Celui-ci précise que les GHT sont formalisés par une 
convention. Toutes doivent être rédigées pour le 1er juillet 2016. Elles contiennent des chapitres essentiels 
comme le projet territorial de santé, la gouvernance de la GHT, l’instance de dialogue social qui la 
caractérise… 

Nous tenons à vous informer que l’élaboration de ces conventions se réalise dans la plus grande discrétion. 
Seuls quelques directeurs privilégiés travaillent avec l’ARS sur le sujet. Les professionnels de santé et leurs 
représentants sont complétement exclus de la réflexion… ; même quand il est question de réfléchir à 
l’instance de dialogue social qui définira le GHT. 

A ce jour, 23 mai 2016, aucun document officiel n’a été porté à notre connaissance concernant la définition 
et le nombre réel de GHT dans notre nouvelle région Auvergne - Rhône-Alpes. Nous les imaginons par 
déduction à l’occasion de nos rencontres syndicales inter-régions. 

A la CGT, nous n’avons pas l’habitude d’accepter d’être relégué à de simples exécutants. Tous les sujets 
concernant notre avenir de salariés et de professionnels de la santé nous concernent tout autant que ceux 
qui rédigent et mettent en application la loi. 

Les conditions d’accès aux soins, quel que soit son lieu d’habitation et quel que soit ses moyens nous 
préoccupent en permanence. Cela fait partie de notre éthique professionnelle et de notre engagement 
syndical. 

Le manque de démocratie sociale dans l’application de cette loi nous heurte au plus haut niveau.  

C’est pourquoi les élus CGT représentant des personnels des établissements de santé publics de la région 
Rhône-Alpes - Auvergne seront tous rassemblés au pied de l’ARS ce lundi 20 juin 2016 dès 11 heures pour 
exiger plus de démocratie et plus de considération de la part de nos tutelles. 

Nous nous permettons de vous rappeler que notre légitimité est issue d’élections professionnelles ou les 
salariés nous ont fait confiance en nous plaçant, loin devant, comme première organisation syndicale à 
l’hôpital. Nous précisons néanmoins que nos tutelles se comportent de la même façon avec les autres 
organisations syndicales. 

Dans ce contexte une question mérite d’être posée : si les dispositions de la loi santé sont si bonnes pour les 
usagers et les personnels, alors pourquoi s’appliquent-elles de manière masquée et autoritaire ? Pourquoi 
dans ces conditions craindre le dialogue avec les premiers concernés ? 

Nous restons, bien sûr, à votre disposition pour toute information complémentaire et vous invitons à nous 
rejoindre le 20 juin prochain. 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

Bruno BOUVIER Pascal DUPAS 
Secrétaire Général Responsable Régional CGT Santé et Action Sociale 
Du Comité Régional CGT Rhône-Alpes 
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