Communiqué de la CGT Franche Comté
L’hôpital de Novillars,
avec les autres établissements psychiatriques
de Bourgogne Franche Comté :
En grève le 10 mars 2016 !

Besançon, le 8 mars 2016
Soumis à la Loi santé, la Psychiatrie vit un tournant décisif de son histoire, et l’hôpital de
Novillars et donc particulièrement concerné. Aujourd'hui, l'insuffisance d'effectif dans les
unités a pour conséquence directe un épuisement des équipes (soignantes et afférentes
aux soins) majoré par la suppression de 8 RTT, et un impact direct sur la qualité de prise
en charge des patients.
Dans les CMP (Centres médico psychologiques) et les CGI (Centres de guidance
infantiles), les listes d'attentes s'allongent laissant les personnes et les familles en
souffrance.
Ainsi l'hôpital de Novillars répond de moins en moins aux besoins de la population, parce
que les organisations de travail mises en place par la nouvelle Direction reposent plus sur
une optimisation financière que sur des réponses adaptées aux besoins des usagers.
Cette politique de rentabilité imposée aux établissements de santé piétine les valeurs de
service public portées par les agents du Centre Hospitalier de Novillars (perte de sens) et
occasionne une souffrance au travail sans précédent. De plus la loi Santé (loi Touraine
votée récemment) prévoit que l'hôpital de Novillars soit rattaché à un autre établissement
de santé (dans le cadre des Groupements Hospitaliers de Territoire - GHT), concentrant
ainsi l'offre de soin sur un site. Cela va encore plus aggraver la désertification de certains
secteurs, en supprimant l'offre de soin de proximité sur le territoire.
C'est pourquoi les agents du Centre Hospitalier de Novillars, à l’appel des syndicats
CGT, FO et SUD, feront grève le jeudi 10 mars 2016 et se rassembleront à 14h devant
l'ARS de Dijon avec les établissements publics de santé mental de la région Bourgogne
Franche Comté : La Chartreuse (21), Saint Ylie (39), Saint Rémi (70), Sevrey (71),
Auxerre (89), Novillars (25).
Jan Szoblik,
Secrétaire Général CGT CH Novillars
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