
FORCE OUVRIERE VOUS INFORME : 
QUELS SONT LES PLANS DU GOUVERNEMENT MACRON  

CONTRE L’HOPTAL PUBLIC ? 

Avec le PLAN SANTE des COUPES SOMBRES dans les BUDGETS des HOPITAUX ! 

La presse a fait beaucoup de battage sur le « plan santé » mais n’a pas indiqué que le Gouvernement voulait 
faire 3,8 milliards d’économies sur la santé et les hôpitaux déjà en situation difficile. 

La ministre Agnès.BUZYN a annoncé 1 milliard d’économies sur les médicaments et 600 millions qui 
porteront sur la rationalisation des achats hospitaliers, l’amélioration des parcours de santé et le contrôle des 
indemnités journalières. 

1,2 milliard d’économies est prévu d’ici 2022 sur les ressources humaines des hôpitaux (en clair des 
suppressions de postes) 
FORCE OUVRIERE condamne ce plan d’économies et a appelé à voter contre les projets régionaux de 
santé qui mettent en oeuvre la loi HPST et la Loi Santé de 2016, lois dont nous demandons l’abrogation. 

Dans le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, il est prévu d’introduire une partie du 
financement  « au parcours ou au forfait » . Ce qui vise à encadrer, encore plus qu’avec la tarification à 
l’activité (T2A), les recettes de l’hôpital et à introduire les assurances privées « complémentaires » pour le 
patient. 

MACRON-BUZYN POURSUIVENT et AGGRAVENT la POLITIQUE des GROUPEMENTS 
HOSPITALIERS de TERRITOIRES (GHT) mis en place par Madame TOURAINE. 
Conséquences en Indre et Loire, pour le CHRU à l’horizon 2026 et 2040 : 

 Une réorganisation permanente : passage de 5 sites à 2 sur Bretonneau et Trousseau. disparition de 
Clocheville (spécificité locale) avec recommandation d’aller vers un site unique (vers 2040) 
 Suppression de 250 lits et places dès 2026 (avec une chirurgie ambulatoire à hauteur de 56%) et autant 
de suppression de postes (application plan copermo) pour une première phase. 
 Impacts sur les centres hospitaliers de Loches et Chinon avec des services menacés (maternité…) 
accentuant la désertification du service public en zone rurale et concentration dans la métropole 
 Le CHU c’est 50% des séjours du département pris en charge. 1/3 de la population a plus de 60 ans et la 
part des 80 ans et plus va doubler passant à 10,8% dans les prochaines années.  

Le Plan Santé prévoit aussi la constitution de 3 catégories d’hôpitaux : de proximité, spécialisés, ultra-
spécialisés. 600 petits établissements seront labélisés « hôpital de proximité » et devront se concentrer sur la 
médecine, la gériatrie, la réadaptation ou encore les soins non programmés.  

FORCE OUVRIERE condamne cette politique qui va accélérer les fusions d’établissements publics-
privés dans le cadre des GHT et qui va réduire l’offre de soins, mais aussi induire la mobilité forcée 
des personnels. 
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MACRON a déclaré : « il faut s’organiser autour des GHT qu’il faut continuer à développer, mais je 
souhaite que cette répartition des activités de proximité à l’ultra spécialité concerne aussi le secteur privé et 
que les établissements publics comme privés puissent ainsi développer des plateaux techniques partagés » 
cela a le mérite d’être clair ! 
Il s’agit donc de faire profiter les groupes privés (déjà très puissants financièrement) des investissements 
réalisés dans les hôpitaux publics. 

MACRON enfonce le clou : « certaines activités devront fermer à certains endroits quand les plateaux 
techniques sous–utilisés deviennent dangereux ou que l’absence d’un médecin qualifié ne permet pas de les 
sécuriser » 

L’accès aux soins est remis en cause ! tout est fait pour livrer des activités au privé.  
Il est recommandé de leur abandonner ces activités (et certainement pas les moins rentables !). 
Pour faire passer ces mesures de fermetures et de restructuration MACRON s’attaque au statut des 
personnels de direction : nomination et révocation de l’exécutif du GHT (directeur, président de la CME…) 
par le directeur général de l’ARS ( Agence Régionale de Santé) 

ASSISTANTS MEDICAUX : 

sous prétexte d’alléger la charge de travail des médecins, le gouvernement veut confier certains actes 
médicaux à des « assistants médicaux » ( !) 
ce métier, cette fonction n’existe pas à l’heure actuelle ! Aujourd’hui les études médicales sont sous la 
coupe de la Faculté de Médecine, elle-même rattachée à l’hôpital Public, le CHU . les études durent 7 ans 
aux USA les études de médecine durent 4 ans. 
L’hôpital public s’est développé et a toujours été adossé à la Sécurité sociale via les cotisations sociales ce 
qui avait permis de construire et de faire fonctionner des centaines d’hôpitaux au profit de toute la 
population, en les préservant du marché et en formant les équipes médicales. 

En clair : c’est avec ce système de santé (dont la valeur est reconnue dans le monde entier encore 
aujourd’hui) que le gouvernement veut en finir. Macron s’attaque à tous les cadres collectifs et 
protecteurs. 

LES PERSONNELS, LA POPULATION, LES PATIENTS, 
N’ACCEPTENT PAS CETTE SITUATION ET LES ATTAQUES CONTRE L’HOPITAL PUBLIC! 

La manifestation de 3000 personnes au BLANC (36) contre la fermeture de la maternité le démontre. 
Il y a eu aussi la mobilisation en Normandie des hospitaliers de ROUVRAY avec leurs syndicats qui ont 
obtenu 32 postes et la réouverture de 2 services.  
La grève des hospitaliers de l’hôpital JANET du HAVRE qui a arraché 34 postes etc. 

POUR FO, L’EXIGENCE ET LES REVENDICATIONS SONT CLAIRES : 

DEFENSE DE CHAQUE LIT, CHAQUE SERVICE, CHAQUE HOPITAL 
NON AU GHT ET AUTRES REGROUPEMENTS 
PAS UN LIT, PAS UN POSTE EN MOINS AU CHU DE TOURS  
CREATION DES POSTES NECESSAIRES 
FO dénonce le recours à un nombre croissant de contractuels et défend le statut.  
FO revendique le passage d’échelon automatique. 

C’est aussi l’enjeu des prochaines élections professionnelles de  décembre 2018 : 
ADHEREZ ET REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE  

VENEZ RENFORCER LE SYNDICALISME LIBRE ET INDEPENDANT 
VOTEZ POUR LES LISTES FORCE OUVRIERE 
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