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LA SANTE EST MALADE DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT ?
POUR 2013, PRESCRIVONS UN REMEDE DE CHEVAL !
Le crédit d'impôt de 20 milliards d'euros décidé par le gouvernement, soi-disant pour améliorer la compétitivité des entreprises, va s'appliquer aussi aux cliniques privées. Dès 2014, elles vont bénéficier d'un cadeau de 500 millions d'euros.
Dans le même temps où le gouvernement fait ce cadeau aux cliniques privées, il vient de faire voter dans
le budget de la Sécurité sociale 675 millions d'économies supplémentaires à faire dans les hôpitaux. On
sait ce que cela signifie en terme d'effectifs, de conditions de travail et donc de qualité des soins. Pour le
budget des hôpitaux publics, c'est ceinture ! On ne parle que de « retour à l'équilibre » et de « maîtrise
des dépenses ».
Pourtant, que les dépenses de santé augmentent, quoi de plus normal ? On a aujourd'hui les moyens de
mieux soigner les gens qu'il y a vingt ans, cinquante ans, ou un siècle. Tant mieux. Et si cela coûte cher, on
sait bien que la santé n'a pas de prix !
Est-ce qu'on nous a parlé de la « maîtrise comptable des dépenses militaires », quand le gouvernement a
envoyé l'armée française massacrer en Afghanistan pour soutenir la politique belliciste des USA ?
Est-ce qu'on a parlé « d'équilibre budgétaire » quand il s'est agi d'octroyer des aides aux familles Peugeot,
Mittal, etc. sans doute pour les remercier de licencier à tour de bras ?
Seulement voilà, ce gouvernement qui est soi-disant « de gauche » a les mêmes priorités que le précédent : permettre aux grands groupes capitalistes d'accumuler des profits, grâce à des subventions de
toutes sortes. Mais quand il est question de la santé de la population, il ne connaît plus que le mot
« économie ». Les riches, eux, ont évidemment les moyens de recourir au privé, quel qu'en soit le prix, et
éventuellement en France, pour bénéficier de soins optimum.
Il y a presque quatre ans nous, travailleurs, en Guadeloupe et en Martinique, avons fait grève et manifesté pour exiger de Sarkozy et Fillon une amélioration de nos conditions de vie. Il faudra bien que, tous ensemble, nous disions à Hollande et à Ayrault ce que nous pensons du fait qu'ils continuent la même politique que leurs prédécesseurs.
C'est, en tout cas, le vœu que nous formulons pour la nouvelle année. Car dans ce domaine, il n'y a pas de
miracle. Rien ne nous tombera tout rôti dans l'assiette. Nous n'aurons que ce que nous gagnerons par nos
luttes. Et même l'acquis il nous faudra le défendre.
Nous en avons la force, la force de faire de 2013 une année de combats, d'unité et de fraternité !
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CTE du 10 décembre 2012
Représentaient la CGTG : Mesdames SILDILLIA RENIA, ALVARADE, BRUTE, JEANNET, NAINAN, FRANCOISE, Messieurs MARBOEUF, ALEXIS, MANIOC,
ADAMS.
Mot du Directeur :
Avant de faire l’appel, le directeur a fait le point sur
le fonctionnement du CTE :
Suite au différend entre la direction et le syndicat
UTS, le directeur fait part de la réponse de la DHOS
qui a permis de débloquer la situation. En revanche
la DHOS précise que seul un suppléant par syndicat sera autorisé à participer à la réunion du CTE.
Le directeur demande la rédaction d’un nouveau
règlement intérieur « conforme à la législation » par
la direction et les syndicats et la DRH.
Politique générale
Mission d’appui de l’IGAS
Le président nous informe que la mission actuellement en Guadeloupe se composait de 4 personnes : 2 affectées au CHBT dans le cadre de la
mise sous tutelle de l’établissement, 2 autres sont
au CHU pour 6 mois dans le cadre d’une mission
d’appui.
Ces inspecteurs devraient rencontrer les syndicats
mais aussi les agents qui le souhaitent.
Convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire (CHT) entre le Centre Hospitalier
de Marie-Galante et le CHU PPA.
Selon le président, ce n’est qu’un projet. Cependant, la couverture médicale des urgences et de la
maternité est assurée par le CHU. Un des directeurs du CHU fait l’intérim.
Gestion financière
Résultat Infra Annuel au 30 septembre 2012
Alors que l’EPRD prévoyait un déficit d’environ
29219088 €, le rapport infra annuel de septembre
2012 révèle un déficit prévisionnel de 54866069€.
Ce montant devrait tout de même diminuer à la

CGTG CHU PPA

perception de certaines enveloppes budgétaires. Il est à noter également que les évolutions prévues au niveau de l’allègement des
charges du CHU ne se sont pas opérées favorablement (frais de structures annexes, application de protocoles…). De plus eu égard à sa
mauvaise santé financière, aucun emprunt n’a
été octroyé au CHU hormis 3M€ pour le financement de groupes électrogènes.
Le CHU se dirige de nouveau vers une incapacité d’autofinancement.
EPRD, les comptes de résultat Prévisionnel
des Ecoles de Formation Paramédicale et du
CAMSP : contrairement aux années précédentes, ces comptes ont été présentés en déséquilibre. Pour l’année 2013, les comptes de
ces écoles et du CAMPS ne seront plus supportés par le compte principal (du CHU PPA).

Rencontre avec
le Directeur Général
A la demande du directeur général une rencontre s’est tenue le 11 décembre 2012 avec
le syndicat CGTG du CHU. Etaient présents le
DG, son adjoint et une dizaine de délégués du
personnel. Le but de cette rencontre était d’exposer sa politique générale :
1 - gérer le quotidien : restructuration, urgences ….
2 - préparer l’avenir : la reconstruction du
CHU (qui serait sa priorité)
Pour orienter sa mission il s’appuiera sur les
conseils de l’IGAS notamment en ce qui concerne l’application des protocoles en cours
dans l’établissement.
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Conseil de surveillance
du 12 décembre 2012
Représentait la CGTG : C. NARAYANASSAMY
Préambule : Le directeur général et le directeur
adjoint chargé de la reconstruction du CHU ont
été présentés.
Le procès-verbal de la réunion du 30 août a été
approuvé.
Politique générale :
Mission IGAS : mission d’appui au CHU pour 6
mois afin de faire un diagnostic approfondi du
fonctionnement du CHU PPA :
Les protocoles d’accords locaux : ils doivent déterminer leur validité juridique et leur coût.
Ressources Humaines : fonctionnement.
Dispositif financier : établir le déficit structurel
Reconstruction du CHU : le feu vert a été donné
le 12 décembre 2012 pour la signature du contrat de la maitrise d’œuvre.

FORT-DE–FRANCE
Suite à la fusion des centres hospitaliers de
Trinité, du Lamentin et de Fort-de-France, de
nouvelles élections professionnelles (CAP, CTE)
auront lieu en février prochain.
Madrid (Espagne)
plusieurs dizaines de médecins et autres personnels de santé se sont rassemblés mercredi
soir à la veille du vote de la loi visant à privatiser 6 hôpitaux et 27 dispensaires de la région.
Le gouvernement régional conservateur espère
ainsi économiser plus de 500 millions d’euros.
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Le nombre de lits et places restent à 717.
Projet d’une communauté de territoire avec le CH
de Marie-Galante a été présenté.
Politique Qualité : le bilan a été présenté par le
directeur de la CRUQPEC.
Gestion financière :
Résultat infra-annuel au 30 septembre 2013 :
Notons que le déficit est ramené à 40 millions
d’euros suite à l’apport de 16 millions de l’ARS.
Ressources Humaines :
Rectification de la liste des représentants de
l’administration aux CAPL.
Questions diverses
Délégation de signature aux directeurs fonctionnels.
Vente de RFO : les locaux ont été vendus pour la
somme de 250.000 euros à Cap Excellence.

Des mesures d’austérité inacceptables pour les
médecins madrilènes qui ont multiplié les grèves
et les manifestations ces dernières semaines, entraînant d’importantes perturbations dans les services publics de santé. En l’espace d’un mois,
quelques 40 000 examens médicaux et 6000
opérations chirurgicales auraient ainsi été reportés.
La privatisation des hôpitaux madrilènes doit être
votée cet après-midi. A l’avenir, cette mesure
pourrait toucher d’autres établissements publics
dans le reste de l’Espagne.
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Les trois saisons de la rage de
Victor Cohen Hadria
C'est au travers d'un échange épistolaire puis d'un journal que nous
sommes conviés à recevoir les confidences d'un médecin de campagne exerçant en Normandie au milieu du 19è siècle. La tentation
est grande de mettre en parallèle l'exercice de cette profession à
cette époque et de nos jours.
Ce qui frappe d'emblée est le manque de connaissance et de
moyens pour venir en aide aux patients, lorsque l'on a à sa disposition essentiellement de l'opium, et des plantes. D'autre part, il n'y
avait pas de limites aux interventions : appendicite, césarienne : le
bloc opératoire de fortune était la pièce principale de la demeure….

Bulletin d’adhésion
Le syndicat c’est le lieu d’accueil de tout travailleur qui a besoin d’aide, d’écoute, de
soutien face à la hiérarchie, face aux « tutelles » diverses
Le syndicat c’est l’organisation de lutte des travailleurs, qui se veut fraternelle, ouverte à tous sans aucune distinction d’opinion ou de conception philosophique ou religieuse !
Toi qui veux lutter pour une société plus juste, moins inégalitaire
Toi qui veux défendre tes intérêts (salaires, conditions de travail, etc.)
Toi qui as compris qu’isolé un travailleur ne pèse pas lourd face aux puissants
et aux oppresseurs,

Adhère à la CGTG du CHU pour rejoindre

Nom …………………………………………

Prénom …………………………...

Age …………….. Grade ………………………. Service ……………………………..
Téléphone : …………….

Mail : ……………………………………………………

Somme : ……………….. Collecteur : …………………….

Date : ………….

