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LES FAITS :

Jeudi  3  juillet  2013,  lors  du 
Conseil de Surveillance de l’ARS des 
Pays  de  Loire,  Mme  la  Directrice 
Générale  de  l’ARS,  s’est  déclarée  très 
satisfaite  des  mesures  d’économies  
réalisées dans les différents établissements  
de la région. 

Ces mesures amènent à un exercice 2012 
excédentaire de 19 millions d’Euros pour les 
établissements  des  secteurs  hospitalier  et 
médicosocial ! 

Et  concrètement,  ça  donne  quoi  ces 
fameuses  mesures  d’économies  qui  satisfont 
tant l’ARS ? Allons-y, détaillons-les :

 Blocage  des  remplacements 
maladie & maternité (à 75% en général… 
pour commencer !) ;

 Gel  de  l’embauche  des 
contractuels et des stagiairisations ;

 Suppression de RTT ;
 Gel des bonifications ;
 Reports  de  paiement  des  primes 

de service ;
 Casse des organisations de travail 

(horaires  coupés,  travail  en  12h, 
regroupements  d’unités  avec 
« mutualisation » de moyens…) ;

 Mise  à  sac  de  Conventions 
Collectives ;

 Fermetures  d’unités,  de  services, 
de structures sociales et d’hôpitaux ;

 Aggravation  de  la  pénibilité, 
personnels  épuisés,  augmentation  de 
l’absentéisme ;

 … etc…

Comment  peut-on  décemment  se 
satisfaire  d’une  telle  violence  sociale  ? 
Comment  ne  pas  s’alarmer  des  baisses  de 
qualité  du  service  public  et  de l’action  sociale 
qui inévitablement en découlent ? Comment ne 
pas éclater de rire quand on lit ensuite, sur le 
site même de l’ARS que celle-ci a vocation à : « 
…  améliorer  la  santé  de  la  population  et  à  
rendre le système de santé plus efficace » ?

Parallèlement, le taux de progression de 
l’ONDAM  va  de  nouveau  baisser  pour  2014, 
imposant  440  Millions  d’Euros  d’économies 
supplémentaires  aux  établissements 
hospitaliers, histoire de les étrangler encore un 
peu plus. 

La spirale infernale semble impossible à 
enrayer.  Mais il  y  a une possibilité,  c’est que 
les  salariés  du  secteur  sanitaire  et  social 
fassent massivement irruption dans le débat.
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Tous à l’ARS
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A NANTES

Dans le cadre de la Semaine 
pour un Grand Service 

Public de Santé et d’Action 
Sociale

Et pour rappeler que ces 
19 000 000 € sont à nous !
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