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 Le CESER, saisi par le Conseil régional, rend un avis sur le PRS. Encore un avis pour 
souligner en termes diplomatiques que ce PRS et sa révision n'apportent pas d'amélioration 
en termes de santé dans notre région.

La Cgt l'a souvent souligné : le PRS n'est qu'un paravent destiné à enjoliver les politiques 
nationales de santé. Ne faudrait-il pas que notre assemblée franchisse le pas et en convienne 
ouvertement ?

Ces politiques se succèdent et se ressemblent : faire avec moins, quitte à ne pas faire mieux 
puisqu’aucune réflexion structurelle n'est menée et que les moyens ne suivent pas.

Alors oui, le PRS propose de faire grandir la santé en Poitou-Charentes, oui... mais n’est ce pas 
le moins qu'il puisse afficher, quand on sait que l'ARS n'a rien de mieux elle aussi à proposer 
qu’un affichage ?

Un seul exemple : un établissement prend la décision de fermer des Centres de Consultation 
de Psychiatrie de l'Enfant en milieu rural. Nul ne pourra dire qu'une telle décision participe à 
une amélioration de la santé des populations rurales de la région. Mais l'autorité en charge 
d'appliquer les politiques de santé, l’ARS, ne s'y oppose pas. En effet, l'établissement qui a pris 
cette décision ne fait-il pas qu'appliquer la politique nationale : diminuer les coûts et ramener 
le budget à l'équilibre ?

Quand la seule finalité de l'action publique, c’est ramener des budgets à l'équilibre, les PRS et 
autres documents théoriques ne peuvent plus en effet qu'afficher de bonnes intentions.

La Cgt votera l’avis du CESER, mais alerte sur le fait que notre assemblée devra, s’il n’y a pas 
d’inflexions positives des politiques publiques de Santé, appeler un chat un chat et le PSR un 
bel affichage sans impact et sur lequel il devient difficile, voire vain de rendre un avis.


