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Rencontre du 27 février entre les Syndicats et la Direction

La Direction avait convié ce jour les trois organisations syndicales : FO, CGT, 
SUD à propos de l' EPRD 2013 (  État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses). 
Le 3ème bilan Infra Annuel 2013 dont voici un compte-rendu.

1er constat : nous le savions déjà, le « déficit » est moins important que prévu.
› Titre  1  ,    charges  de  personnel     :   non  dépense  de  382  441  €,  cela  est  dû 
principalement à un GVT négatif car le personnel du CHN rajeunit ( Le Glissement 
Vieillesse Technicité  permet de calculer le salaire moyen des salariés en fonction de 
l'ancienneté,  du  degré  de  qualification),  à  des  économies   dues  au  décès  d'un 
praticien,  au  recrutement  d'un  gériatre  en  2013  non  pourvu,  au  décalage  de 
l'embauche  du  personnel  de  l'unité  Père-Mère-Bébé  et  à  une  surestimation  de 
dépenses  pour  le  personnel  médical  (contractuels  ayant  passé  le  concours 
comptabilisés sur les 2 comptes.
›Titre 2  ,   charges médicales     :    non dépense de 5382 €
›Titre 3   ,   charges hôtelières et générales     : non dépense de 59 865 €
Moins de dépenses de chauffage, des travaux réalisés qui permettent de faire des  
économies sur les fuites d'eau et sur le chauffage du bâtiment des Montarmots.
›Titre  4  ,    Amortissements-  provisions-charges  financières  et  exceptionnelles     :   
surcoût de 107 978 €
A noter que l'hôpital a remboursé 517 540 € d'emprunts 
›Budget annexe   (Mas)   :  excédent provisoire de 630 724 €,  mais dans lequel sont  
inclus  les  600  000  €  de  provisions  versés  par  l'ARS pour  la  construction  d'une  
nouvelle MAS

Compte tenu de ces éléments, notre capacité d'autofinancement est plus 
élevée que prévu :1 611 473 € au lieu des 437 831 € prévus

Compte tenu de ces éléments : le « déficit »(*) est chiffré à 232 447 €.
Cependant, des événements conjoncturels ont fait diminuer le déficit d'environ 200  
000 €,  les postes nécessaires à l'augmentation de la capacité d'accueil du Catalpa et  
à l'ouverture de l'hôpital de jour de Pontarlier ne sont toujours pas pourvus, donc la  
Direction évalue le déficit structurel à environ 677 000 €.

A la question des syndicats qui demandent si ces chiffres changent la donne 
pour l 'ARS et pour la Direction, la réponse ne varie pas , l'ARS en reste à la lettre 
de cadrage qui pour la Direction a « force de loi » …

(*) Les organisations syndicales font remarquer, que ce que l'on appelle le « déficit » 
n'est  pas du à des dépenses exagérées mais à des éléments imposés de l'extérieur, 



plus  clairement  par  les  politiques  d'austérité  menées  par  les  différents 
gouvernements, plus précisément par : 

− les efforts d'efficience, racket exigé par l'A.R.S chiffré à 1 million d'euros 
sur 6 ans !
− Une sous dotation de l'établissement, prix de journée inférieur à Novillars/ 
aux autres établissements. Cela devrait être corrigé, mais pour les années à venir et 
cela n'entre que pour une part réduite dans le budget.
− Un  ONDAM  (Objectif  National  des  Dépenses  d'Assurance  Maladie) 
insuffisant  pour  permettre  aux  hôpitaux  simplement  de  faire  face  aux  dépenses 
courantes.

De plus, le gouvernement prévoit pour 2014 : 500 millions d'économie sur 
le  dos  des  hôpitaux  !  Dans  ces  conditions  les  organisations  syndicales  ont  
réaffirmé que les salariés de l'hôpital n'ont pas à faire les frais d'une politique 
dont ils ne sont pas responsables !

En  ce  qui  concerne  l'investissement     : le  PGFP  (Plan  Global  de  Financement 
Pluriannuel) est soumis à la réalisation du futur projet d'établissement, actuellement 
en cours de discussion au sein du collège médical. A ce sujet, la CGT estime que les 
représentants du personnel ainsi que l'encadrement doivent être associés à son  
élaboration, un dossier aussi important pour l'avenir de l'établissement et du soin  
en  psychiatrie  doit  impérativement  faire  l'objet  d'une  élaboration  collective. 
Quand nous affirmons qu'il ne faut pas laisser les autres décider à notre place, 
cela  passe  aussi  par  le  fait  de  saisir  toutes les  occasions  de défendre  une 
psychiatrie humaniste !

Le dossier le plus urgent est celui de la construction d'une MAS de 42 lits, à 
cet égard, des garanties auraient été données par l 'ARS que la MAS resterait bien 
dans le giron du CHN, c'est un point, mais ces garanties sont orales...
Coût de la reconstruction + la Maisonnée évalué à 9 millions d'euros...L'ARS veut faire 
remonter le dossier au ministère pour des financements, bis repetita => on court à 
nouveau  le risque d'un endettement massif de l'hôpital...?

Devant l'intransigeance de l' ARS, il n'y a pas d'autres alternatives  
que de continuer la mobilisation. 

Retrait de la lettre de cadrage !
  Non aux suppressions de postes !
    Des moyens pour l'intra et l'extra hospitalier !

  Soyons nombreux à l'Assemblée Générale du 10 mars à 14h à la 
sociothérapie.


