
                    =>Agnès Séguéla FO 
Le projet de Bressols est en cours d’élaboration. Des fonds sont donnés par l’ARS à une société 
chargée de présenter un projet . Un COPERMO (Comité interministériel de performance et de la 
modernisation de l'offre de soins) est monté ( 200 millions d’euros)
Pourquoi aller ailleurs? alors que les locaux des services de psychiatrie sont neufs,  sauf« Voisin » 
très vétuste; les urgences et la réanimation sont neufs. Un projet de Psy est à l’étude prévoyant 1 
médecin 1 IDE 1 AS pour 15 patients ! impensable!  Les restructurations se font toujours avec des 
baisses d’effectifs. 
Le projet parait de plus en plus reculer  Est il question d’un Partenariat public Privé?
Pour l’EHPAD du cours Foucault, seul établissement public, qui doit être reconstruit pour 2023, 
la vente du terrain n’est toujours pas finalisée. Sa surface est encore réduite.
La vente du terrain de l’Arsenal par la mairie à l’hôpital, revendication des personnels et des 
usagers de l’hôpital , n’est pas le souhait du maire actuel.(Mme la Maire aurait pu céder ce terrain 
à l’hôpital pour attester de sa volonté de garder l’hôpital en centre ville)
                   => Manuela DADER CGT
Brosse le tableau financier :
Budget annuel: 139 millions d’euros : 6 millions de déficit ; économies de 1million 250 000 euros 
sur le budget des personnels selon la devise:  économiser encore et travailler plus,  avec du 
matériel vétuste.
Elle pose la question: Monsieur Gauthier, avec quel argent l’hôpital peut il investir?
L’audit payé par l’ARS a conclu : restructuration ; baisse du ration soignant patient. 
23% de personnels contractuels mal payés,
Il faut changer de logique financière.  Il faut arrêter de fermer des lits.
Les grévistes ont obtenu le paiement de leurs heures supplémentaires et 12 postes aux urgences.
Elle pointe l’attitude du président du Conseil de surveillance qui vote comme un seul homme avec 
la direction de l’hôpital.


