
Hôpital de Digne… 
 
 
Depuis plusieurs mois des conflits secouent l’hôpital de Digne. Cela a commencé avec la 
grève des urgentistes contre un projet de fusion des SAMU 04 et 05 avec transfert 
d’activité à Gap. Il y a eu un rassemblement à l’ARS de Marseille et récemment un autre 
appelé par le SNMH-FO (syndicat national des médecins hospitaliers), les syndicats “santé 04” 
FO et CGT ainsi que par l’AMUF (association des médecins urgentistes de France) à l’hôpital de 
Sisteron où se déroulait une réunion de mise en place du projet. 
Nous avons rencontré une responsable syndicale Force ouvrière  pour qu’elle nous ex-
plique la situation actuelle… 
 
“La mise en œuvre du projet de fusion du centre 15 continue. De plus un nouveau contrat de retour à 
l’équilibre financier pour l’hôpital vient d’être présenté aux organisations syndicales. 
Il prévoit que les agents perdront au minimum 3 RTT et que les ASHQ et les agents du standard pour 
36mn de travail par jour, perdront l’ensemble de leurs 18 RTT. La même chose est prévue à court terme 
pour tous les agents en repos variables ne participant pas à des transmissions. D’autre part, on nous an-
nonce le passage en 12h pour plusieurs services, la suppression d’une équipe au bloc, la fin des gardes 
médicales en psychiatrie, la réduction immédiate, sans négociation de l’effectif de la blanchisserie, la 
modification du temps de travail en pédopsychiatrie… Le tout devant permettre, selon l’administration, 
l’économie de 40 postes. 
Mais, nous ne sommes pas dupes, ce sera plus, car il ne s’agit qu’un début ! 
 
Lundi 19 s’est tenu une nouvelle AG des personnels appelée par toutes les organisations syndicales de 
salariés de l’hôpital. 300 agents présents ainsi que de nombreux médecins. 
Sur la base des revendications syndicales, les 3 organisations syndicales considèrent que l’ouverture de 
négociations ne peut se faire que par l’annulation préalable du contrat de retour à l’équilibre financier. 
Elles décident de se constituer en comité d’unité d’action syndicale et prendront toutes les initiatives y 
compris de s’adresser à Mme la ministre : 
- contre le démantèlement de l’hôpital ; 
- pour le maintien du SAMU 04 ; 
- pour l’annulation de la dette et le rebasage financier de l’hôpital ; 
- pour le maintien de tous les emplois et la garantie que soit préservé le protocole 35h et la totalité des 
RTT. 
 
Le chef de l'État vient de demander aux syndicats d’être : «… à la hauteur de ce qui s'est 
produit dans notre pays.» Ce à quoi un secrétaire confédéral de FO a répondu: « Je ne vois 
pas bien en quoi ces événements tragiques vont impacter le dialogue social. A moins que 
les patrons ne deviennent subitement tous gentils, mais j’en doute… ». Qu’en penses-tu ? 
 
Si je comprends bien, il faudrait que nous acceptions cette nouvelle attaque aggravée par la mise en 
œuvre du “pacte de responsabilité” et qui vise à détruire notre hôpital public sous la forme d’un nouveau 
contrat de retour à l’équilibre financier… 
C’est précisément ce qui vient de dresser contre lui dans notre établissement la résistance des personnels 
et des médecins, dont la participation à l’AG est sans précédents, et la mobilisation des personnels a réa-
lisé l’unité syndicale sur les revendications. 
 
Le retrait du pacte de responsabilité, c’est primordial et notre confédération dont le congrès se tient dé-
but février, discutera de la perspective d’une grève interprofessionnelle. C’est dans l’immédiat la voie à 
suivre. C’est attendu par une majorité de salariés et pas seulement dans le secteur hospitalier. 
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