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Coordination Régionale CGT Santé et Action Sociale  

Rhône-Alpes 
 

 
 
 
Un document de présentation du projet de Loi santé de 6 pages a été présenté pour avis, sur 
injonction du ministère, à la CRSA de l’ARS ce mardi 15 janvier 2019. 
L’ARS n’a été en possession de ce document que 3 jours avant la séance, les membres de la 
commission ont découvert ce document sur table. 
 
Ce qu’il faut retenir dans un premier temps est que tout ce que nous avions repéré dans le PRS 
sera clairement appliqué dans la réforme (cf. Déclaration CGT AuRA et module de formation PRS). 
Cette future Loi en plus de correspondre à nouveau à un plan d’austérité et d’économie avec tout 
ce que ça comporte comme mesures antisociales (suppressions de postes, déqualification 
organisée, restructurations, fusions à tout va, surcharge de travail…) signe un changement total de 
notre système de santé et de protections sociale. 
Elle s’attaque, à un niveau jamais atteint jusqu’alors, franchement et sans détour, aux trois 
fondamentaux de notre système de santé. 

- La sécurité sociale en modifiant son financement de la cotisation via l’impôt. 

- Le service public de santé en reléguant l’hôpital public comme établissement de dernier 
recours au profit du privé lucratif (développement de l’ambulatoire, des hôtels de santé, de la 
pratique de la médecine transférée aux pharmaciens et paramédicaux équipés d’outils 
connectés…) 

- En modifiant notre système de soins basé sur le concept de médecine collective curative avec 
l’avènement de la médecine 4 P rend responsable le malade de son parcours individuel de 
soin et surtout de sa maladie. 

 
L’autre facteur important est l’accélération brutale du calendrier avec la volonté exprimée de 
passer toute une série de mesures de la réforme par ordonnance ! (Alors que dans un même 
temps, nous aurions un grand débat national où les questions de démocratie seraient à l’ordre du 
jour). 
 
Les 7 mesures phares et repérées qui seront légiférées sous cette procédure : 

- La formation continue des médecins. 
- Les conditions d’exercice et le statut des personnels hospitalier. 
- L’organisation, le financement et la gouvernance des 600 hôpitaux de proximité. 
- La gradation des établissements de santé. 
- Le rendu obligatoire des prescriptions dématérialisées. 
- Les modalités d’exercice des ARS avec un renforcement de leur pouvoir. 
- La simplification du régime de fusion des établissements de santé. 

 
Nous vous invitons à prendre un peu de temps pour lire ce texte qui témoigne d’une volonté 
affirmée de vouloir réellement changer de système de santé et de protection sociale (il a 
pratiquement le même nombre de pages que celui rédigé sur ces questions par le CNR à son 
époque , 6 pages suffisent à transformer une société ! ). 
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La défense de notre système de santé reste pour notre CGT une priorité. 
En complément nous avons aussi à notre disposition toutes les déclarations de nos 
administrateurs CNAM et du groupe confédéral santé et protection sociale. 
 

PLAN D’ACTION 
- Le comité régional CGT Auvergne – Rhône-Alpes a décidé, à l’unanimité des participants présents, 

d’organiser une grande journée d’action interprofessionnelle dans les semaines à venir au pied de 
l’ARS afin d’interpeller le directeur de l’ARS en tant que patron de santé et le préfet de région 
réunis à l’occasion d’un conseil de surveillance. 

 
- Cette journée d’action sera précédée d’une séquence de formation-information sur le PRS (2h00 – 

2h30) dans chaque UD à l’occasion d’une CE et dans les USD santé, sur la journée, là où c’est 
possible. 
La formation PRS trouve tout son sens dans un tel contexte. Continuer à tourner dans les 
départements comme nous sommes en train de le faire et préparer notre grande journée interpro 
à l’ARS comme nous l’envisagions ce printemps devient maintenant une priorité. Nous 
conviendrons de la date ensemble, en fonction des évènements. Ce temps de formation est aussi 
un temps de réflexion pour commencer à construire des revendications territoriales et faire des 
contrepropositions locales s’opposant à la vision libérale imposée. Pour cela il serait intéressant 
d’avoir dans chaque UD une ou un camarade référent sur les questions de santé et de protection 
sociale afin de travailler plus rapidement en réseau. 

 
- Un modèle type de courrier à adresser aux députés et sénateurs est mis à disposition dans chaque 

département. Il interpelle nos élus pour dénoncer la pratique des ordonnances et exiger l’abandon 
du processus. Si la priorité est de dénoncer la forme il est aussi fait référence au fond. 

 
- Un premier message court a été rédigé afin de répandre l’information sur les réseaux sociaux (pas 

inutile en la période). Joint au message des liens permettant d’accéder à l’analyse CGT. 
 
- Poursuite de la formation des mandatés des Caisses de Sécurité Sociale et proposition de journées 

d’étude sur la protection sociale aux UD qui le souhaitent. 
 
- Dès la rentrée de septembre des formations plus larges sur les questions de la protection sociale 

seront organisées sur le versant Auvergne et sur le Versant Rhône-Alpes. Ces temps d’échanges, 
qui feront suite à une forte mobilisation du printemps, nous permettront de préparer des actions 
plus ciblées à l’occasion du PLFSS 2021. 

 
- Et bien sûr, chaque syndicat se doit de rencontrer syndiqués et salariés sur ces questions afin 

d’informer et préparer la lutte sachant que ce dossier est étroitement lié à celui de la perte 
d’autonomie et des retraites qui feront aussi, dans la foulée, l’objet de réformes prévues pour 
cette année. Ces trois réformes sont indissociables et c’est donc bien de toute notre protection 
sociale dont il s’agit. 

 
Nous nous rapprochons de la confédération et des fédérations concernées afin d’étendre la démarche 
sur tout le territoire national.  Des rendez-vous sont déjà pris. 
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ANNEXE 
 
Calendrier de formations-informations 
 

- 18 septembre 2018 : AG Fonction Publique Savoie 
- 25 septembre 2018 : USD Santé Isère 
- 20 novembre 2018 : USD Santé Loire 
- 13 décembre 2018 : UD Ardèche 
- 12 février 2019 : UD Drôme 
- 15 février 2019 : UD Loire 
- 6 mars 2019 : USD Santé Rhône (à confirmer) 
- 7 mars 2019 : USD Santé Ardèche 
- 19 mars 2019 : UD Ain 
- 22 mars 2019 : UD Rhône 
- 26 mars 2019 : USD Santé Ain 
- 13 juin 2019 : USD Santé Isère 2ème 


