CONFLIT A L'ARS DE CORSE

ou
SNASSSNASS-CGT

Comité régional
CGT Corse

LE VRAI VISAGE DES ARS

L’ARS de Corse a été occupée par les travailleurs de la santé dont les établissements étaient mis à mal par les restrictions
budgétaires imposées par cette dernière. Les forces de l'ordre ont fini par faire évacuer les lieux.

Pendant tout ce temps les agents de l'ARS n'avaient plus accès à leurs bureaux et la
direction s'était "exilée" dans un hôtel du centre ville d'Ajaccio !
Il fallait voir dans cette affaire assez rocambolesque toute à la fois la volonté et la fermeté concrète des travailleurs de la santé
mais aussi la conscience aigüe du ministère et de la Préfecture que les décisions de l'ARS étaient de nature a mettre le feu aux
poudres dans une ile ou la solidarité est un des principes premier du vivre ensemble.
Il y avait donc contradiction entre la mission même de l'ARS et la volonté de la population et de ses représentants.
Ainsi le coefficient géographique est-il devenu un des points clé de la négociation. Le ministère dépêcha même une mission sur
place pour mesurer ce qu'il en était.
Autrement dit, quand les travailleurs et la population défendent leurs conditions de soins avec détermination, le ministère,
enjoint par les exigences des marchés de réduire la place de l'Etat et donc de la solidarité nationale, utilise la répression policière.

Les 14 millions annoncés ne sont que poudre aux yeux. Car il s'agit pour l'essentiel de financements déjà
prévus ! La négociation était alors biaisée !
Mais l'affaire est loin d'être close, la lutte continue. L’ouverture de réelles négociations doit être imposée à l’état et à ses
représentants. Le ministère travaillerait à une amélioration des coefficients des DOM dans laquelle la Corse pourrait être
intégrée.

Ce samedi 18 juin 2011, une grande manifestation est organisée à Ajaccio par
l'intersyndicale CGT- STC - FO - SNCH.
LE SNASS - CGT (CGT des personnels Etat des ARS) et le Comité Régional CGT de la Corse soutiennent avec
la plus grande vigueur cette initiative qui ouvre la voie à la résistance des populations face aux menées
restrictives du système de soins de notre pays. Et ceci bien au-delà de la Corse bien entendu.
Il n'y a aucune raison de considérer la Corse comme une exception alors même que c'est la vraie nature des ARS qui y a été
révélée. Les ARS sont l'outil de la mauvaise La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » dont l'objectif premier est d'intégrer
le service public de la santé dans la logique de rentabilité de "l'hôpital entreprise", au détriment des besoins de la population.
Le SNASS-CGT et le Comité Régional CGT de la Corse appellent l'ensemble des forces CGT et les populations à s'opposer aux
restrictions autoritaires des ARS qui dégradent la prise en charge sanitaire et médico-sociale et détériore encore plus les
conditions de travail des personnels sanitaires et médico-sociaux dans des établissements étranglés financièrement.
Quant aux agents des ARS eux-mêmes ils n'ont déjà plus les droits des fonctionnaires de d'Etat et sont sur la voie de la perte de
leur statut. Déjà ils sont déclassés dans leurs propres services et voient leurs conditions de travail dégradées et soumises à une
hiérarchie inconnue jusqu'alors et un autoritarisme aussi virulent à l'extérieur qu'a l'intérieur.

Il est plus que temps de faire cesser cette dégradation que tout le monde, usagers,
personnels hospitaliers, agents des ARS subit : la Corse montre le chemin !

