
 

 

 

 
 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Administrateurs, au regard du délai proche pour la transmission à 

l’ARS de la convention constitutive des GHT au 1er juillet 2016, nous souhaitons nous 

exprimer sur les G.H.T.  

 

Le risque est un rattachement du CHS à un GHT comprenant le CH Auxerre qui deviendrait 

l’Hôpital support. 

 

Force Ouvrière a combattu le projet de loi de santé, affichant dès le début son opposition à la 

mise en place des G.H.T. 

 

Cette loi a été publiée au JOURNAL OFFICIEL du 27 janvier 2016 et notre fédération a 

décidé de ne pas participer au comité de suivi des G.H.T. mis en place par Mme la Ministre de 

la Santé le 17 mars 2016, car nous ne souhaitons pas être associés à la rédaction d’un texte 

d’application d’une disposition dont nous demandons l’abrogation. 

 

Les dispositions de l’article 107 opèrent un basculement dans l’organisation et le 

fonctionnement des hôpitaux, remettant en cause leur autonomie et les conditions de travail 

des agents concernés par les « fonctions mutualisées ». C’est à ce titre sans aucun doute une 

réforme parmi les plus importantes de notre système hospitalier depuis 1945. 

 

Comme l’a indiqué le 4 février 2015 Mme la Ministre de la Santé au cours d’une allocution de 

présentation du plan triennal d’économies de plus de 3 milliards d’euros  les GHT seront « de 

puissants leviers de la recomposition de l’offre de soins ».  

 

Il s’agit d’un processus de fusion par étape des hôpitaux pour les ramener de 1 000 à 200. 

Soulignons qu’il n’est pas prévu pour un hôpital de pouvoir sortir d’un GHT. 

 

Force Ouvrière est favorable aux coopérations libres entre établissements publics et non aux 

GHT obligatoires et coercitifs. 

 

Au-delà des fonctions impactées dans un premier temps (achat, formation, DIM, 

informatique), toutes les activités administratives, logistiques, techniques seront menacées de 

mutualisation avec l’établissement support. La mobilité est dans les gênes du GHT, comme la 

suppression de nombreux postes. Le ministère prévoit avec les GHT une économie immédiate 

d’un montant équivalent à 6 800 ETP. 

 

 

 

CHS DE L’YONNE 

POUR UN GROUPEMENT 

HOSPITALIER DE TERRITOIRE 
PSYCHIATRIQUE PUBLIC 



 

 

La loi rend obligatoire dans la constitution des GHT l’adoption d’un projet médical partagé de 

territoire. Au sein d’un GHT généraliste, notre spécificité d’établissement psychiatrique sera 

bridée voire muselée.  

 

La forte prééminence du rôle confié à l’établissement support diminuera les marges de 

manœuvre du CHS réduit au rôle d’établissement partenaire au sein de 5 instances. C’est ni 

plus ni moins qu’une mise sous tutelle avec un Directeur d’hôpital support, Président du 

Comité stratégique du GHT, qui aura tout pouvoir, à qui l’on présentera par exemple avant 

transmission à l’ARS notre EPRD et notre plan global de financement pluriannuel (article R-

6132-20.1 du décret).  

 

Nous avons actuellement un établissement à taille humaine. On nous propose un modèle 

intégratif au sein d’un GHT généraliste, inapproprié à la mobilisation des équipes autour de 

projets médicaux et de parcours de soins fédérateurs. En santé mentale, les organisations qui 

performent sont les plus agiles et adaptables, c’est une erreur d’imaginer améliorer 

l’efficience par la massification et l’éloignement entre les équipes et les centres de décisions. 

 

La qualité des soins dispensés est intimement liée aux effectifs toutes catégories 

professionnelles confondues, notre plateau technique ce sont nos effectifs, lesquels seront in 

fine ciblés sur l’autel d’objectifs budgétaires par les décideurs d’un établissement support 

éloigné de nos réalités. La psychiatrie est présente en premier recours sur les territoires, elle 

est particulièrement sensible à la diminution des moyens humains. L’intégration à un GHT 

généraliste, la politique affichée de mutualisation, vient pulvériser les quelques illusions que 

le Ministère avait pu semer en faisant croire qu’il préserverait la politique de secteur. 

 

L’argument d’un renforcement du lien entre somatique et psychiatrique n’est pas recevable 

par notre organisation. Nous développons ce lien de longue date par des dispositifs 

spécifiques et efficaces comme la psychiatrie de liaison.  

 

Nous avons une spécificité sur le champ de la santé mentale sur tout le département du Nord 

au Sud. Nous pourrions consolider des coopérations en toute indépendance avec d’autres 

établissements dans le champ de la santé mentale sur ces territoires.  

 

 

 

 

Pour l’ensemble des points évoqués, le Syndicat FO refuse ce 

démantèlement, refuse le rattachement à un GHT généraliste, et appelle le 

Conseil de Surveillance ses élus et ses usagers, la communauté médicale et 

l’ensemble du personnel du CHS de l’Yonne, à proposer et revendiquer un 

GHT autonome pour la psychiatrie publique. 
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