FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE

A l’attention d’ Edouard COUTY

Montreuil, le 12 Octobre 2012
Nos réf : 125.12 SG NG/MF

Monsieur,
Nous tenons à vous faire part de notre profond mécontentement concernant l'organisation des
débats au sein des différents groupes tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, les modalités d'organisation avec de longs exposés introductifs laissent peu de
place au débat. Par ailleurs, l'attitude des pilotes des groupes est souvent désobligeantes quand
les propos des intervenants sont un tant soit peu critiques.
Sur le fond, la problématique est plus grave. Notre délégation a quitté la séance du groupe 1
lors de la présentation pour illustrer le bien fondé des fusions de l'exemple Brest-Carhaix.
Déjà la veille, la même présentation avait été faite dans le groupe 3 et nous avait choqués.
En effet, alors que le rapport de l'IGAS sur ce thème est plus que critique, présenter dans deux
groupes une fusion dont la contestation par les acteurs locaux a été particulièrement vive,
constitue pour nous une véritable provocation dans le cadre d'une démarche intitulée "Pacte de
confiance".
Par ailleurs, nous avions signalé dans une déclaration liminaire que nous souhaitions que le
débat sur la question des restructurations se resitue dans l'actualité. Nous avions fait part de
notre souhait que la Ministre prenne en compte le fait qu'il existait sur le terrain au minimum
une incompréhension sur la démarche du fait de la poursuite des plans définis par les ARS
avant le changement politique du mois de mai. Quelques exemples ont été avancés : l'HôtelDieu à Paris, la cardiologie à l'hôpital de Mantes, le GCS Lenval à Nice...
La CGT a exprimé dès la mise en place de votre mission sa volonté de participer activement et
de manière positive à ses travaux. Encore faut-il que la volonté existe des deux côtés! Nous
sommes aujourd'hui très déçus par le contenu des débats.
Nous vous sollicitons afin que les débats, tant sur le fond que sur la forme, puissent se dérouler
dans une ambiance plus constructive, prenant en compte et respectant la diversité des
opinions. Nous insistons particulièrement sur cette notion de respect des opinions
contradictoires, indispensable à la restauration d'un climat de confiance.
Bien cordialement,
Nathalie GAMIOCHIPI
Secrétaire Générale
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