
La stratégie proposée par Force Ouvrière : 

 
Tout le monde (personnel médical et non médical) est concerné ! 

Tout le monde doit se mobiliser ! 

 
Le syndicat FO se donne comme objectif d’informer et de convaincre l’ensemble 

des acteurs de l’hôpital des conséquences désastreuses qu’entraînerait la mise en place 
du GHT sur notre établissement. 

 

Le démantèlement de la psychiatrie à moyen terme  
 

Nord de l’Yonne : rattachement des unités de psychiatrie au CH de SENS ?  
 
CHSY : Modification de statut pour les unités VAUBAN et GERMAIN-

SOUFFLOT ?  
 
Sud de l’Yonne : quel avenir aussi, pour le site de VEZELAY ? 
 
ETC. … 
 

Pour cela, l’équipe FO : 
 

 Se tient disponible dès maintenant pour tenir des réunions d’information sur 
l’ensemble des services et des pôles à la demande des personnels… 

 Proposera des rencontres aux médecins et aux membres de l’encadrement qui 
souhaitent s’inscrire dans la résistance au GHT. 

 Contactera les élus (Maire, Sénateurs, Députés, Conseillers Régionaux…) pour 
s’assurer de leurs soutiens. 

 Entrera en contact avec tous les établissements mobilisés contre la mise en place 
des GHT 

 Envisagera une délégation ARS  

 Informera la presse 
 
Pour votre information, nous avons le soutien du syndicat national des Médecins 
Hospitaliers FO. 

 
FO a combattu ces derniers mois, avec d’autres organisations syndicales, le projet de loi de 
santé en affichant dès le début son opposition à la mise en place des Groupements Hospitaliers 
de Territoire. Celle-ci préfigurant les futures fusions d’établissements pour les ramener de 1 000 
à 200. Un véritable tsunami de l’offre de soins. Il s’agit bien de la « réforme structurelle » la plus 

importante que les hôpitaux aient subie depuis 1945. C’est la place du Service Public Hospitalier 
et l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire qui sont en danger !  
 

NON AU DEMANTELEMENT DU CHSY ! 

NON AU G.H.T. ! 

 
Pour le syndicat FO CHSY, 

Auxerre, le 22 mars 2016 


