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I.es differentes réformes de l,hôpital public ont successlvement
impacté les hôpitaux des Hautes.pyÉ*.r, uu ni*uu liganisationnel
et personnel; aujourd'hui, la crise économique nous touiche de pleinfouet, la crise du financement de l,assuàce ;"i;Ji., principal
bailleur de ford est au premier plan des problèmes.
Le manque d'investissement, l,inadaptation des locaux, la regression
des.statuts des personnels, la fermeture d. ,.rvJefl; àemographie

T:L1.,1t:, l:l"r con;équences des politiques rirrJrar.s appliquées àI nopttat. ptongenl celui_ci dans un ma.rasme sans précédent.
Fnfin les réformes des modes de financement,'à. ,iunog.rn"n, .,l'endettement massif de nos établissemert, l; ;o;;;irent à unesituation catastrophique.
Les malftes mots sont privatisation, commercialisation,
marchandisation, réduction des couts publics et rentabilité.
Dans le contexte haut pyrénéen qui nous urne* l.irr:"rrà,hui il fautpaftir des besoins de santé de la population. Un. urt . 

"iircu"ltesanitaire, économique et sociale doit être mise .n ptu.. Àr1o p".ronn.
humaine sera au cæur du dispositii.
Cela obligera à mettre en àvant une autre réforme du financemenq
comme de I'organisation et de la go,-r,,ernance de I,hôpital.
Cela ne vous a pas échappé. les hôpiraux a., Hurilr'îi ,enées sonl

ll:.':^t]^t1], 
.on.:tn.,:. gut. .. descript i f somma ire des conséquences

a une poirttque ultra libérale en matière de santé.
Depuis son ouverture en 79 le cHB n'a pas arrêté d,évoluer en fâveur
des patients qu'il accueille mais aujourà,hui t"s pe.ro*e1, sont mal
menés. ils ne peuvent prus assurer corectement leurs missions et la ouu oevralt.y avor de la complémentarité il y a de la concurrence
car depuis plus d'une décennie et encore plus fort aujourà;hui il faut

:::l*:1. 1-h3nitt1 
a,u..n1ofit d,enjeux économiques ei politiques

lmpoftant et à partir de là, la casse tle l,hôpital est engagée.



Nous avons vu sous traiter au pfvé des services logistiques Ensuite,pour nos.managers, le personnel étant toujours trop- nombreux et lamasse 
.salariale trop impoftante il fallait degru;rr.i t. .ammouth àtout prix. Ils se sont donc attachés à cette tache .t 

"r, 
t;.rpu", de 5 ans

en anière c'est la disparition de 17g postes titulaires.
Comme^cela ne suffisaient, pas ils onl instau.e ia f.ecarite et a ce jouril y a 104 postes ETp soit environ 200 agents *nt.u.iu.f, qui sontaffectés, en majorité, sur des emplois.permirents, pou. ..rturn, O.pri,plus de l0 ans. C,est inadmissibie t! la crèche hosfitatle"., 

"tte 
uurri uété domée au secteur marchant, en 2011 sous couveft de la sacro

samte rentabilité.
La loi hpst dite loi Bachelot dans le même esprit a impacte noshôpitaux et nous avons vu aniver les pôles et teursittàfs-ae pôles et enmêm€ temps I'esprit de rentabilité, àe division, ei àe competttion àI'intérieur de notre hôpital. Aujourd,hui seuls les mots-rentaUlitg etefficience n'ont de valeur.
La mutation de nos établssements vers la marchandisation estaccentuée par I,éloignement de l,expression des personnels desrnstances décisionnelles: le comité téchnique d,étaôlis;ement lieu
! expression et d'information a été i,idé d. ;on .oni;;;; il en est denheme pour le Conseil d,administration transformé en conseil desurveillance. Le Directoire composé de quelques médecins (nommésau passage par le Directeur) et du directèur concentre tous lespouvoirs.
Tout cela pour démontrer la logique de gestion libérale et derentabilité de nos établissements dans la conco'rdance des mots et Oesactes au préjudice de patienrs er des personnels.
Nos hôpitaux comme la majorire des hôpitaux lrançais sontaujourd'hui fofiement endettés c'est ra conséqu"n.. d", oitté..nt",réformes du financement et aussi du désengaiement 

'p.._an"n, 

",croissant de l'Etat.
Comme vous pouvez le constater notre hôpital est attaqué de toutepart.au tra\ers d'une logique puement comptable mais nous devons
conrmuer a nous battre comme nous le faisons pour maintenir sur

}f:-'- :l.o*' les. H pyrénées des hôpitaux d;u; ;; proximité
perrormants au service des besoins de santé de la population.
Nous devons continuer de nou
postes et pour res embauches ;:.'"1tgiiÏt 

l'a*êt des suppressions de



I:y d:ugn....gfuser la pensée unique du moment qui consiste aup.arle.nalat public privé et à la construction d,un mini hôpital sur lesite de la clinique ormeau py.rénécs.
r\ous devons refuser d'offrir. au secteur privé les activites les plusrém unératrices du secteur public
Nous,devons refuser que le personnel soit la variable d,alustementpour équilibrer les comptes
Les personnels, conscients du contexte économique difficile et de lapénurie entretenue de médecins denandent t,*r'àt-lÀ_OJiut O" toutprolet de réorganisation tant qu'aucun p.o:"t -gài.ui-ionceté etdébattu avec l'ensemble des acteurs d" ,anté ne ,"ru uaiA".'


