COMITE DE SAINT-MALO
COMITE DE DINAN
GROISIER Jean-Michel – 06 52 81 93 38
11 rue des nymphes 35400 Saint-Malo
saintmalopoid@gmail.com

Communiqué des comités de Saint-Malo et Dinan du POID,
MAINTIEN DES TROIS HÔPITAUX DE PLEIN EXERCICE,
NON À LA FUSION DES TROIS HÔPITAUX.
Le 6 novembre, un communiqué de la direction du groupement hospitalier de territoire avec les trois maires de
Saint-Malo, Dinan, Cancale a annoncé le début du processus de fusion des hôpitaux de Saint-Malo, Dinan,
Cancale.
Au cours d’une interview, trois responsables dont le directeur du GHT, ils indiquent les raisons de cette
fusion : » Le but de la fusion est d’améliorer le fonctionnement des 3 sites. La fusion est une demande de
l’ARS pour réduire ces déficits ».
Tout le monde le sait, pour l’ARS, bras armé du gouvernement, réduire les déficits c’est fermer des lits, des
services, réduire la masse salariale,……….
Au cours de l’interview, ils annoncent leur méthode pour organiser la fusion : « Nous avons mis en place des
groupes de travail sur chaque secteur de soins. Le but est de déterminer le projet de chaque secteur. Ce
travail commence à la fin de l’année ».
Le gouvernement Macron/Philippe a engagé une concertation , cherchant, ainsi, à intégrer les organisations
syndicales pour détruire les retraites par répartition. La direction du GHT veut-elle employer la même
méthode pour intégrer les syndicats et les personnels à son opération de fusion des hôpitaux ?
Le gouvernement, par le biais de l’ARS, organise le regroupement des hôpitaux, la fermeture des services, des
lits, les suppressions d’emplois. Cette politique se fait au nom de la politique de destruction dictée par l’Union
européenne au nom de la réduction des déficits et des critères de Maastricht.
Dans la presse, en réponse, les organisations syndicales de l’hôpital CGT, FO, Solidaires, au contraire,
expliquent : « Nous redoutons à terme, la fermeture de services, lorsqu’il y aura doublon…..Les consignes au
niveau national sont de supprimer les doublons en cas de banqueroute, pourquoi on y échapperait ? « et
« Nous craignons que la maternité soit maintenue dans un premier temps, et que petit à petit elle disparaisse :
le maire parle d’y sauvegarder les accouchements, il ne dit pas que la maternité sera sauvée. Lors de toutes
les fusions, l’une des maternités finit généralement par être supprimée « . Et concernant l’emploi : « Nous
craignons que la dernière marge de manœuvre soit la masse salariale. Or, les salariés sont déjà à bout. Nous
craignons que les contractuels soient les premiers sacrifiés ; et que les conditions de travail déjà dégradées
ne le deviennent plus encore ».
Pour les comités de Saint-Malo et Dinan du POID, le respect du droit à la santé et de la démocratie,
exige :
- Non à la fusion des hôpitaux de Saint-Malo, Dinan, Cancale,
- Maintien des trois hôpitaux en hôpitaux de plein exercice,
- Aucune fermeture de services, de lits,....
- Aucune suppression d’emplois, au contraire embauche de personnels sous statut,
Pour leur part les comités de Saint-Malo et Dinan du POID s’associeront à toute initiative, dans l’unité, pour
le maintien des trois hôpitaux de plein exercice, non à la fusion des trois hôpitaux.
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