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BRIANÇON

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Central Parc 2, rue Barthélémy-Chaix 05100 Briançon
Pour contacter la rédaction : 04 92 21 03 62 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 21 03 62 LDLbriancon@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 12h à 14h et de 17h 
à 20h. Tél : 04 92 20 04 04.
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte de 10h à12h 
et de 14h30 à 18h. Tél : 
04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Fermée. Tél : 06 17 48 06 19.

SECOURS
Ü Pompiers
Composer le 18 ou le 112.

Ü Pharmacie de garde
Pharmacie grand’boucle, centre 
cial. Tél : 04 92  21 10 26.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15

CIRCULATION
Ü Info-routes
Col du Lautaret (RD 1091) : 04 
65 03 00 05. Col du Montgenè-
vre et rampes de l’Argentière-la-
Bessée(RN94): 04 92 24 44 44.

UTILE

S
ur son bureau, des tas de
lettres manuscrites, rédi
gées par des personnels

en souffrance physique et
psychologique. Dans son bu
reau, un défilé d’agents, la
mine grave, qui réclament
des améliorations de leurs
conditions de travail. Richard
Faure, le délégué FO au cen
tre hospitalier des Escartons,
craint le burnout généralisé :
« tous ces gens sont à bout.
Ça ne peut plus continuer
ainsi ». Son syndicat, arrivé
largement en tête des élec
tions professionnelles en dé
cembre dernier (*), a déposé
un préavis de grève pour la
journée du 25 juin. Un ras
semblement devant l’hôpital
pourrait être organisé à cette
occasion, un an après les
grandes manifestations pour
tenter de sauver le service de
réanimation, finalement
transformé en service de sur
veillance continue. « Pen
dant un an, nous n’avons pas
perturbé le fonctionnement
de l’établissement. Aucune
grève. Notamment pour
montrer aux administrateurs
provisoires notre volonté
d’ouvrir le dialogue. Mais là,
il devient impossible de se
taire. C’est trop grave ».

Une baisse des effectifs
qui poserait des problèmes

Richard Faure déplore no
tamment la mise en applica
tion d’un drastique Contrat
de retour à l’équilibre finan
cier (Cref) à horizon 2018. Un
plan de redressement qui
prévoit un 5 millions d’euros
d’économies à réaliser, avec
une cinquantaine d’emplois
supprimés. En contrepartie,
l’Agence régionale de santé

(ARS) s’est engagée à aider
l’établissement à hauteur de
3,3millionspourrésorberune
partie de son déficit structurel
de 8,3 millions d’euros.
« C’est la qualité de soins qui
va souffrir. On avait un bel
outilde travailet les instances
sont en train de le saccager.

C’est une catastrophe pour
les patients et pour les per
sonnels. C’est le bazar par
tout. Pas un service n’est
épargné. Hormis celui de la
direction générale » com
mente, avec sarcasme, Ri
chard Faure.

Une organisation du travail
pointée du doigt

Pour que le Cref soit le plus
efficient possible, l’adminis
tration provisoire a décidé de
redimensionner l’établisse
ment, en réorganisant les ser
vices. Par exemple, la pédia
trie et la maternité vont se
réunir. Le Dr Girier, l’ancien
chef de ce pôle, s’y était tou
jours farouchementopposé. Il
est aujourd’hui retraité.
« Tous les médecins disent
que cela pose un problème
sanitaire à cause des mala
dies infantiles. Mais en terme
d’hygiène, ce qui était inter
dit devient visiblement la
norme ». Et quand la porte de
la permanence syndicale
s’ouvre, de nouvelles récrimi
nations surgissent. « Je n’en
peux plus. Dans mon service,
les gens sont en pleurs. Les
équipes de jour travaillent la
nuitet inversement.Notrevie
privée en pâtit. Nous cour
rons de graves problèmes de
santé, notamment au niveau
de la thyroïde » prévient une
infirmière… rapidement sui
vie d’une seconde puis d’une
troisième. « On ne soigne
plus comme il faut dans ces
conditions. On nous impose

nos jours de RTT et on veut
nous imposer nos jours de
congés parce qu’il n’y a pas
suffisamment de personnels.
L’organisation du travail est
déficiente : les infirmiers sont
saturés de tâches administra
tives » poursuiventelles.

“On vamettre le bordel”

Malgré les vives contesta
tions sociales pointées par FO
notamment, Richard Faure
assure « ne pas vouloir déni
grer l’hôpital. Mais nous sou
haitons un Cref qui tienne la
route.UnCrefoù leshumains
ne seraient pas corvéables.
Le personnel ici est compé
tent alors pourquoi lui faire
quitter le boulot en pleurant ?
Nous n’attendrons pas que
l’administration provisoire
soit partie pour mettre le bor
del. Notamment pour dénon
cer le fait que des agents ont
été balancés hors de l’hôpital
comme des moins que rien.
Les équipes de direction pas
sent et les agents payent les
pots cassés ».

Yoann GAVOILLE

FO (48,99%), CFDT (30,14%),
Sud (20,87%).

Richard Faure, le délégué FO, s’interroge : « le personnel est formidable, 
compétent… alors pourquoi le démotiver. Les gens viennent au travail 
avec envie mais repartent en pleurant. C’est la réalité ». Photo LDL/Y.G.

SANTÉ | FO, Le syndicat majoritaire au sein du centre hospitalier, explique son appel à la grève du 25 juin

« Le personnel de l’hôpital
n’est pas corvéable »

IORCHESTREI
Offenbach : trois spectacles
pour une soirée réussie
» Dimanche31mai, lesOffenbachiadesont tenubonpour trois spectaclesprogrammésdans lamême
soirée.AucasinoBarrière, 120spectateursont accueilli la soprano toulousaineAurélie Fargues. La
grâceet la spontanéitéde la jeunechanteuseont conquis sonpublic. LepianisteDiegoMingolla a
inauguré la“Série des solistes”, prévuepour la saison20152016.Quant à l’orchestredechambredes
HautesAlpes, conduit parJeanChristopheKeck, il a entraîné le public dansun répertoire allant de
Gervaise àOffenbach, enpassantpar les valsesdeWaldteufel. Leprochain rendezvousdes
Offenbachiadesest donné le28 juin, avec lamezzoEmmanuelle Zoldanet le ténorFlorian Laconi.
Avant cela, l’orchestreoffrira àuneaubade, le21 juin, à 11 h, au casinoBarrière.

L’INFO EN+
QUID DES AUTRES SYNDICATS ?
Les autres syndicats représentés au sein du centre
hospitalier (Sud et CFDT) n’ont, pour le moment, pas émis
de communication sur d’éventuelles revendications. Pas un
mot sur le Cref ni sur la baisse des effectifs. Lors des
manifestations du printemps dernier pour sauver le service
de réanimation, la CFDT n’avait d’ailleurs pas intégré le
cortège et n’avait pas cautionné le mouvement pour éviter
une médiatisation négative de l’hôpital. Pour l’appel à la
grève du 25 juin, l’intersyndicale nationale est, pour le
moment, composée de FO, Sud, et la CGT.

Le président du conseil de surveillance tempère :
« Tout est fait pourmaintenir une offre de soins complète et de qualité »

Le président du conseil de
surveillance de l’hôpital (et

mairePSdeBriançon) s’oppo
se, idéologiquement, au Con
trat de retour à l’équilibre fi
nancier.Maisenpratique,Gé
rard Fromm s’en accommode,
« pour la survie de cet hôpital
qui est engagé dans un pro
cessus continu de développe
ment de la qualité et de la sé
curitédessoins ».

Ü LesyndicatFOconteste la
baissed’activité, notamment
parceque lespersonnelssont
débordésdans lesservices.Où
voussituez-vousdanscedébat ?
«La baisse d’activité, déjà
constatée en 2013, n’a fait
qu’augmenter en 2014 avec
9%.Entre2012et2014leser
vice de chirurgie a enregistré
une baisse de 7 % de son acti
vité, celui de médecine 23 %.
Malheureusement cette bais
sed’activitésepoursuitdepuis
le début de l’année 2015 avec
notamment–13%enmédeci
neet–4,8%enchirurgie.»

Ü Cautionnez-vous les
réorganisationsdécidéespar
l’administrationprovisoire ?

«L’hôpital souffre de taux
d’occupation très inquiétants :
48 patients seulement hospi
talisésenmédecine,chirurgie,
obstétrique (MCO) sur 95 lits
(au lieu de 148 en 2011 et 122
fin2014).Surlescinqpremiers
mois de 2015, qui incluent
donc la haute saison touristi
que, cette capacité d’accueil
n’a été atteinte que 3 jours. Le
service de pédiatrie connaît
quant à lui un taux d’occupa
tion de seulement 30 %. De
puis le 21 mars 2015, l’établis
sement n’a dépassé le seuil de
70 patients que durant 5 jours
sur les100de lapériode.»

Ü Labaissedeseffectifs
programméeetannoncéedans
leCref vous inquiète-t-elle ?
«L’hôpitalcompte628équiva
lentstempsplein rémunérés
en moyenne au cours de l’an
née 2014 : 397 paramédicaux,
37 médicotechniques, 65
techniques, 76 administratifs.
Il faut ajouter à cela 53 méde
cins (dont 12 sont italiens). Les
effectifs médicaux montrent
bien qu’il n’y a pas d’élément
témoignant d’une diminution
ou d’une dégradation de l’of

fre de soins. Tout est fait pour
maintenir une offre de soins
complèteetdequalité.»

Ü Mais labaissedeseffectifs
est réelle…
«La diminution de l’activité
entraîne de facto une diminu
tion du nombre d’emplois. Si
l’on peut comprendre qu’un
syndicaliste déplore la dimi
nution du nombre de postes,
en revanche, on ne peut que
s’étonner de l’absence de pro
positions concrètes de sa part.
Il est regrettable que certains
continuent de fragiliser enco
redavantage lastructure.»

Ü Entendez-vous, toutdemême,
lesmessagesdesouffranceau
travail ?
«Nousavonslachanced’avoir
du personnel compétent et de
qualité.Maisil fautfaireatten
tion à ne pas le démotiver. À
Briançon,onestbiensoignéet
on ne risque rien. Il faut que
cela soit dit à l’extérieur pour
ne pas aggraver davantage le
taux de fuite. À ce jour 40 %
des patients vont se faire opé
rerailleurs,cequin’aidepasla
gestiondecebeloutil.»

Gérard Fromm s’inquiète de la baisse d’activité qui réduit les recettes 
de l’hôpital. Photo Archives LDL

AUJOURD’HUI
Ü Salon du bois et des
énergies renouvelables
Visites d’entreprise de la filière 
bois. 
Tél. 06 78 35 40 26.
Ü Association “Le Païs
Briançounes”
Répétitions de 17 à 19 heures, à 
la salle des associations, parking 
du Théâtre du Briançonnais.
Ü Danse
À 18 h 30 place d’Armes, le bal : 
initiation à la danse folk avec 
l’ensemble de musique tradition-
nelle de la classe d’Irmine 
Muller-Chaumont.
Ü Bridge club
À l’ancienne école du Prorel, 
tournois de régularité à 15 h.
Ü Club de scrabble
Ouvert de 14 h à 16 h à l’anci-
enne école du Prorel. Renseigne-
ments : 06 66 00 40 74.
Ü Association des
randonneurs et baliseurs
Permanence de 17 h 45 à 
18 h 30 à la MJC.

DEMAIN
Ü Messe
18 h 30 : Sainte-Catherine.
Ü Salon du bois et des
énergies renouvelables
De 10 h à 18 h à l’Iscle de 
Prelles.
Ü Vide poussettes
Organisé par l’association Pa-
chamama, de 9 h à 17 h salle du 
Prorel, Inscriptions et réserva-
tions au 06 64 43 67 68.
Ü Soirée spéciale Italie
Organisée par l’association “Les 
toiles filantes”, avec la participa-
tion de Luca Toselli, professeur 
de cinéma à Turin, à 18 h 30 à 
l’eden studio, “Buongiorno, 
notte” de Marco Bellocchio, 
ensuite dans la grande salle au 
1er étage de la MJC, buffet italien 
et discussion avec Luca Toselli.
Ü Découverte des
plantations et sculptures
Au Jardin du Gouverneur, de 10 
heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 heures, oeuvres de Thierry 
Ollagnier. 
Tél. 04 92 20 29 49.
Ü École de pêche
Organisée par l’AAPPMA des 
pêcheurs briançonnais, pour les 
enfants, juniors et adultes. 
Techniques proposées : coup, 
toc, leurres et mouche. Rensei-

gnements : 06 89 33 45 02.

À VENIR
Ü Messes
Dimanche 7 juin, 11 h : collé-
giale. 18 h 30 : Pont-de-
Cervières.
Ü Tournoi de poker
Dimanche 7 juin, casino Barrière 
à 15 heures, texas Holdem Poker, 
tournoi les 1er et 3e dimanche de 
chaque mois.
Ü Ateliers de
composition florale
Dimanche 7 juin, au jardin de la 
bibliothèque à 14 h 30 et à 
15 h 30, renseignements : 
04 92 20 29 49.
Ü Culte protestant
Dimanche 7 juin, à 10 h 30.
Ü Cérémonie du 8 juin
Journée nationale d’hommage 
“aux Morts pour la France” en 
Indochine, lundi 8 juin, 17 h 30 : 
Monument aux Morts, dépôt de 
gerbes, lecture de message et 
minute de silence. 17 h 45 : sur 
place apéritif offert à la popula-
tion.
Ü Présentation
de la saison théâtrale
2015/2016
Vendredi 12 juin, Théâtre du 
Briançonnais à 19 heures, soirée 
suivie d’un apéro-concert au 
“piano-bar” avec François Heller 
et Wolfram Zimmermann, folk & 
Jazz, (gratuit).
Ü Club retraité MGEN
Projection du film “le voyage en 
Suisse”, samedi 13 juin, à 
14 heures à la salle du 1er étage 
de la MJC.
Ü Journéemondiale
du don du sang
Samedi 13 juin, collecte de sang, 
place de Suze dans le bus, de 10 
heures à 18 heures.
Ü Vide-greniers
Organisé par le foyer socio 
éducatif du collège des Garcins, 
samedi 13 juin, à partir 
de 8 heures dans la cour 
du collège. Renseignements : 
04 92 21 29 26.
Ü Concert
Choeur et orgue, au profit de la 
restauration des orgues, 
dimanche 14 juin, à 18 heures 
à la collégiale.
Ü Collecte de sang
Jeudi 18 juin, place de l’Europe, 
dans le bus de 8 heures 
à 12 heures.

AGENDA


