
Groupement Hospitalier de Territoire = Braderie sur la Santé

Le GHT c’est la fusion des établissements, la suppression de 365 lits soit 10%, et de 600 
postes au niveau régional.

C’est aussi la dégradation des soins, ainsi que l’éloignement des structures pouvant 
vous accueillir, afin de faire une économie de 3.5 milliards d’euros.

Aujourd’hui,  déserts  médicaux 
libéraux,  demain,  déserts  médicaux 
hospitaliers  avec  des  activités  qui  ne 
seront plus exercées.

Pour  exemple :  suppression  de  35 
lits de médecine au CH Montluçon, 86 lits 
au CH  Moulins etc.

Les GHT vont nous priver des services de soins de 
proximité dans nos hôpitaux.

Selon les spécialités, vous serez dirigés, au mieux, 
vers  un  établissement  du  GHT qui  se  situera  entre  1 
heure voir 2 heures 30 de votre domicile,  avec un délai 
important d’attente pour obtenir un rendez-vous.

OU

GROUPEMENT DEPARTEMENTAL

DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE

DE L’ALLIER



Vous serez contraint, si vous avez la bonne Carte Bancaire (American Express….) d’aller 
dans le privé qui vous facturera des dépassements d’honoraires.

A savoir : certains médicaments à ce jour prescrits et remboursés, ne le seront plus 
demain, ce qui diminuera les chances de guérison.

La mise en place des GHT est au détriment de la qualité des soins et donc de votre 
santé.

Dès le  mois  de juin  2016,  contrairement  à  certains syndicats,  Force  Ouvrière s’est 
positionné contre  les  GHT et  a  donc annoncé qu’il  ne  participera pas  aux  Conférences 
Territoriales de Dialogue Social car nous ne serons jamais complices de suppressions de lits, 
de postes et de fermetures de services, voire  d’hôpitaux.

Cette mutualisation à marche forcée (regroupement des services achats, des marchés 
publics  et  des  services  de  formation  continue…)  se  fera  au  détriment  des  fournisseurs 
locaux et sera recentrée au niveau de la grande région (Lyon, Grenoble …)

LA  CONFERENCE  NATIONALE  SUR  LES  GHT  du  26  octobre  2016  organisée  par  la 
Fédération  Force  Ouvrière  a  été  un  véritable  succès,  elle  a  réunie  420  délégués, 
représentant 275 établissements de santé.

NON à la fusion des établissements

NON à la fermeture de lits et de services.

NON aux suppressions de postes.

NON aux 3.5 milliards d’euros ponctionnés aux hôpitaux.

Nous amplifions notre action avec un appel à manifester à Paris devant le Ministère de 
la Santé pour l’abandon des GHT le MARDI 7 MARS 2017

Nous comptons sur votre présence.

Nous ne lâcherons rien !!!!
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