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Réponse à Monsieur le Directeur Général 

Le Directeur a donc fait une lettre à l’ensemble des médecins et des cadres de l’Etablissement à propos de la 
situation de notre Etablissement dont il veut faire « partager par tous, les enjeux et ses choix ». 

Copie de cette lettre a été adressée par la Direction aux syndicats. Comme à FORCE OUVRIERE, nous sommes des 
gens polis, lorsqu’on nous écrit, même indirectement, nous répondons. 

Le Directeur a trouvé « le point faible » du CHS VINATIER :  «Notre institution s’est trouvée démunie de projet médical 
et de projet d’établissement pendant presque 15 ans ». C’est tellement vrai que ceci est ensuite repris partout, dans 
le Progrès bien sûr, dans  l’APM, etc… 

Notre établissement soigne depuis 15 ans et sans projet médical ! Mais c’est formidable. 

Nous avons fait ainsi la preuve, que l’Hôpital peut parfaitement soigner sans projet médical. 

Donc tous ceux qui depuis les années 80, nous empoisonnent la vie avec le projet médical, prétendant que sans lui, 
on ne peut pas soigner, ont donc menti délibérément, ou se sont trompés involontairement mus par une disposition 
à la « naïveté », trop sensible aux discours ministériels. 

Les services qui ont vécu depuis des dizaines d’années sous la dictature des « projets », apprécieront… 

Ensuite le Directeur se livre à une série d’affirmations qui méritent qu’on s’y arrête. 

« Depuis 2010 l’hôpital a ouvert un nombre conséquent de nouvelles activités et unités » ! Non, pas vraiment… 
Depuis 2010, le Pôle Ouest a fermé 40 lits ! Le Dapela a fermé 2 unités ! Le Pôle Centre est passé de 6 unités à 5 
unités ! Le Pôle Est est passé de 7 à 5 ! la Géronto a fermé une unité ! Soit 8 unités de soins qui ont été fermées. 

« Notre hôpital a énormément investi (160 M €) et s’est aussi beaucoup endetté (130M d’€) essentiellement pour 
renouveler son parc immobilier ». Oui exact… à un détail près, c’est qu’il ne s’est jamais agi d’une décision de notre 
Hôpital. C’est l’ARS, le Ministère qui ont tout décidé, tout de A jusqu’à Z. 

Qui peut croire, un seul instant, alors que l’organisation sanitaire n’a jamais été dans toute son histoire autant  
encadrée qu’aujourd’hui par les ARS, qu’un établissement d’un budget, en 2010, de 140 millions d’€ pouvait décider 
tout seul, sans rendre compte à qui que ce soit d’investir 160 millions d’€, plus que le budget d’alors, et de 
s’endetter à quasiment la même hauteur… sans que l’ARS et le Ministère ne disent rien ! 

Ce n’est pas un conte de fée, ça c’est sûr, mais ce n’est même pas un conte de Noël, les enfants les plus 
« immatures » n’y croiraient pas. 

L’endettement a été décidé, voulu, très volontairement pour notre établissement comme pour n’importe quel autre 
établissement en France, pour la raison suivante : 

La dette sert de justification permanente à la réduction du Service Public : Toujours moins de lits, moins de 
personnels puisqu’il faut rembourser la dette. 

Par conséquent conclure qu’il y a des causes internes et externes à la dette est faux. Totalement. Il n’y a derrière la 
dette publique ni cause démographique, ni cause systémique, qu’une seule volonté des Pouvoirs Publics de piller le 
Service Public. La dette enrichit les banques. Dès lors, vous pouvez bien « faire tous les plans d’économies » que vous 
voudrez, tel le tonneau des Danaïdes, les pouvoirs publics réclament encore plus la réduction de la prétendue dette. 
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Quant « aux choix pertinents » qui nous sont proposés dans cette lettre, on a du mal à les suivre : « réduire nos 
charges de structure et de support trop élevées… » . Mais ce n’est pas ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui ? 

Ce n’est pas au VINATIER qu’ont été fermés : le laboratoire, la désinfection, la buanderie? Ce n’est pas au VINATIER 
que l’odontologie, la radio, la pharmacie, les jardins, les magasins, l’imprimerie, les ateliers, etc… on en oublie 
certainement, ont été réduits à leur plus simple expression? Ce n’est pas à la crèche du VINATIER que la Direction 
fait tout pour exclure les personnels en équipe pour réduire son activité à la seule prise en charge des enfants du 
Personnel à la journée ? 

Alors quoi d’autres? Le garage? Le poste de garde ? La cuisine, dont on a préparé l’externalisation avec le GCS ? Et 
cela « au bénéfice des soins ambulatoires sectorisés mais aussi des activités expertes » et ensuite « … amplifier les 
partenariats performants » ! Comme si cette salade on ne nous l’a pas servi depuis 20 ans…. 

Les « activités expertes » ? Parlons-en, combien de postes de travail bien réels c'est-à-dire qui s’occupent des 
malades, combien de lits, de services ont été supprimés à l’occasion de leur mise en œuvre ? 

 Le SESSAD , 

 Le centre d’aide pour ceux qui prennent en charge les autistes, 

 Denver, Donald T, 

 Le SUR, Le CL3R 

 Précarité et maladie mentale, 

 Centre de guidance 

 L’UPP, 

 La Psy mobile, 

 Genopsy, CORESO, Etc… 
 

Depuis 20 ans que ces activités « expertes » existent, en dehors des chefs de ces services, ça a amélioré la vie de qui 
ou de quoi ? Ont-elles fait autre chose que de retirer des moyens à la psychiatrie de secteur qui elle prend 
réellement en charge les patients ? Et aujourd’hui ce dont souffrirait notre établissement serait de « l’absence d’une 
plate-forme téléphonique et d’internet pour rendre plus lisible et plus accessible le soin en psychiatrie » ? On ne sait 
plus si l’on doit éclater de rage ou de rire…. 

« Partenariats performants » ? Plus de la moitié du foncier du CHS VINATIER est d’ores et déjà occupé par des 
« partenariats performants » : 

 L’école des profs de musique 

 L’INSERM, Neuro campus 

 La cafeteria, la FERME 

 La clinique St Vincent de Paul 

 OVE 
Et surement d’autres que l’on oublie… 

Ceci a transformé cet établissement de soins en un chantier permanent où camions et  autos extérieures occupent 
toute la place rendant la circulation quasi impossible, brisant toute possibilité de silence et de tranquillité dans le 
Parc, pourtant nécessaire à la prise en charge des patients.  

Et il faudrait faire plus ? Faire plus c’est fermer l’Hôpital du VINATIER. Répétons-le, les recettes proposées nous les 
connaissons toutes, car nous les subissons toutes, depuis trois décennies. Elles ont considérablement affaibli notre 
établissement, remis en cause le droit aux soins des patients, dégradé nos conditions de travail. 

L’Hôpital Public doit rester un lieu où l’on soigne. Nous ne sommes ni une « start-up innovante », ni une usine à 
projets. Garder nos postes de travail. Garder nos lits et nos services. C’est notre mandat. 

DEFENSE DE L’HOPITAL PUBLIC !  NON au PROJET DE LOI BUZYN !  

DEFENSE DU CHS LE VINATIER !  NON AU PROJET D’ETABLISSEMENT !  


