La Santé du 65 repose sur le dévouement des personnels !

Dans la continuité de la journée de mobilisations des personnels de la santé et de l’action
sociale du 7 juin 2022, nous avons sollicité un rendez-vous auprès de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) Occitanie. Cette rencontre a eu lieu le 20 juin 2022 dans les locaux de la Délégation
Départementale des Hautes-Pyrénées en présence de la directrice de cabinet de la
préfecture. Les élections nationales étant passées, les représentantes de l’ARS Occitanie ont
pu s’exprimer sans leur droit de réserve.
Elles ont reconnu les difficultés et une crise sans précédent qui dépasse ce qu’elles avaient
pu envisager !
L’une de leurs premières réponses a été de mettre en avant la dette des Hôpitaux,
notamment celle de Lourdes et de Tarbes ; ceux-ci seraient proches du défaut de paiement.
L’ARS Occitanie a attribué 25% du budget des aides régionales vers ces établissements,
aucune enveloppe supplémentaire ne sera concédée. Bien au contraire, un effort sur la
masse salariale leur est demandé car ils sont bien dotés en financement d’ETP (Equivalent
Temps Plein) au vue de l’activité. La mauvaise gestion des directions est clairement pointée
du doigt. Il n’y aura aucune marge de manœuvre pour maintenir les lits ouverts en recrutant
du personnel même pour palier à un absentéisme grandissant. L’organisation repose sur le
redéploiement du personnel des services fermés vers ceux qui fonctionnent encore. La dette
des hôpitaux a été mise en place en développant la marchandisation de la santé en même
temps que la tarification à l’acte. Cette méthode multiplie les tâches administratives de
traçabilité pour atteindre des objectifs de rentabilité. Limiter les dépenses avec cette notion
bénéfices/risques qui nous remplit de colère. En attendant, les lits fermés vont plomber les
budgets des établissements concernés puisqu’aucune recette entrera pendant la période et
sera synonyme de restriction pour l’année suivante.
Mais soyons rassurés, aucune volonté de l’ARS Occitanie de fermer des lits sur notre territoire
! Elles travaillent ardemment à organiser l’offre de soins sur le 65, malgré le manque de
personnel ! Cependant l’hôpital unique reste l’objectif et le St Graal pour notre territoire.
Pour l’été, les représentantes de l’ARS nous ont certifiés que les services d’urgence du 65
devraient rester ouverts sans nous préciser leurs organisations pour y arriver. Celles de
Bagnères-de-Bigorre resteront fermées la nuit ! Aucune volonté de fermer l’une ou l’autre
des deux maternités restantes sur le département alors que c’était quand même un objectif
du PRS (Plan Régional de Santé) Occitanie 2022. Un travail est en cours pour permettre
d’éviter une fermeture temporaire de ces structures.
Il y a également une volonté de recruter des neurologues pour maintenir l’unité soins
intensifs neuro-vasculaire du département. Un arbre décisionnel doit-être mis en place pour
orienter la prise en charge des patients. La Direction du CH Bigorre assure « Il n’y aura aucune
perte de chance pour les patients » sur la Semaine des Pyrénées. Nous l’espérons de tout
cœur. Concernant le financement des astreintes de radiologie interventionnelle, il est remis
en cause mais maintenu jusqu’à la fin de l’année.
Nous retenons que seul le dévouement des personnels de santé permettra de garantir l’accès
aux soins des Hautes-Pyrénées sans moyens supplémentaires. Le constat nous reste en
travers de la gorge !
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La CGT Santé et Action Sociale 65 n’a pas été rassurée par les annonces de l’ARS Occitanie
bien au contraire. Elle a joué son rôle de « lanceur d’alerte » sur la situation actuelle dégradée
et sa crainte que cela devienne la norme. Elle a exprimé sa colère car la crise était prévisible.
Nous avions alerté à plusieurs reprises et avions été force de propositions. Hélas nous n’avons
pas été écoutés. Nous réaffirmons l’importance de revaloriser l’ensemble des métiers qui font
fonctionner nos établissements pour les rendre attractifs et pour arrêter cette concurrence
qui s’est installée avec le SEGUR de la Santé. Nous avons également évoqué l’accès à la
formation et le maintien de salaire pendant cette période. Nous revendiquons la réintégration
des personnels suspendus et alertons sur les conséquences d’une 4ème dose de vaccination
obligatoire. Nous perdrons des agent.e.s et des salarié.e.s qui sont fatigué.e.s, épuisé.e.s et
qui nous disent ouvertement qu’ils refuseront une 4ème injection.
Les discussions de PRS Occitanie vont débuter et les représentantes de l’ARS Occitanie nous
ont annoncé un dispositif qui devrait se mettre en place afin d’avoir un débat démocratique :
« La fabrique citoyenne ».
La CGT Santé et Action Sociale 65 va prendre toute sa place pour porter un autre choix de
société. Elle a réitéré sa demande de tenir une table ronde sur la question de l’offre de soins
dans les Hautes-Pyrénées en partant des besoins de la population.
Dans trois mois, les parlementaires devront se positionner sur la loi de financement de la
sécurité sociale. Il appartiendra à chaque citoyen de se mobiliser pour exiger un financement
de haut niveau pour répondre aux besoins des populations. La santé et la protection sociale
ne sont pas un coût mais une richesse et le socle de la justice sociale.

Tarbes le 29 juin 2022
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