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Dans l'avis que notre commission santé a proposé lors de cette session, il y avait 
plusieurs sujets. 

Je reviens un instant sur le DOB. On peut toujours approuver le volontarisme du 
Conseil régional en matière de santé. En effet, ce sujet ne relevant pas directement de 
sa compétence, on salue comme toujours les actions mises en oeuvre. Mais on 
constate dans ce document une absence de projet, de perspective. La santé, comme 
d'autres, attend c'est évident, le cadrage législatif pour savoir avec qui et sur quelles 
compétences précises il faudra compter. En creux, on peut donc déplorer qu'un projet 
aussi structurant pour le territoire que le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres ne 
prenne pas plus de place dans ce document. Tout juste une annexe fournie sur table et 
donc pas examinée véritablement. Ce n'est pourtant pas une petite affaire pour une 
collectivité qui n'est pas directement chargée du sujet d'investir 12 millions d'euros 
dans un tel projet.  On peut alors en rester aux généralités comme le fait l' ARS, mais 
on peut aussi affirmer en tant qu'assemblée consultative, notre rôle ne peut être rempli 
dans ces conditions. On peut aussi exiger que les enjeux justifiant un tel engagement 
nous soient mieux exposés. Car si chacun de son côté peut avoir sa petite idée, le 



CESER par sa diversité est en position de fournir un avis éclairé, argumenté, c'est sa 
fonction. Nous ne sommes pas obligés d'accepter que ce rôle nous soit confisqué. Pour 
ce qui est de la CGT, elle va plus loin. Les suppressions de postes (100 ETP ont été 
annoncés dans les établissements des Deux-Sèvres) sont réelles, la prudence n'est plus 
de mise. On voit arriver une structure qui, au lieu de répondre à leurs besoins, va 
encore plus éloigner les citoyens de l'accès aux soins. Cette création d'une nouvelle 
structure n'est pas contestable « a priori », mais la logique dans laquelle elle est inscrite 
(baisse de 10 milliard d'euros du budget de la sécurité sociale) explique à elle seule la 
caducité du projet d'ensemble. Le lien est fait avec le PRS.

Depuis le premier document de 2011, notre commission déplore avec le Conseil 
régional le peu de lisibilité du document, l'absence d'évaluation des besoins, (puisque 
les ARS prétendent mener une politique de santé au plus près), l'absence de chiffrage 
des mesures prises ... Et chaque année, à chaque rencontre, l' ARS fait le même type de 
réponses.

Combien de temps encore le Conseil régional et notre CESER vont-ils accepter d'être 
l'alibi démocratique d'une instance créée pour gérer localement les restrictions 
décidées par les ministères successifs ? Combien de temps ferons-nous des remarques 
à la marge sans contester le fond ? Monsieur LARIBLE qui nous fait le plaisir d'être 
fidèle à nos réunions et très disponible pour les échanges en commissions, a bien 
rappelé la distinction entre ce que pourrait être une politique de santé et ce qu'est 
l'actuelle déplorable politique de soins. La santé ne peut être réduite à une gestion 
libérale. On ne produit pas de la santé comme des bien de consommation. On ne 
choisit pas de consommer du soin quand ça nous chante, ou de profiter des « offres » 
puisque c'est le terme utilisé actuellement, en la matière. On recourt à un système de 
soins parce que notre santé est en péril et que nulle part on n'a plus les moyens de se 
soucier de ce qui permettrait de la conserver. Au lieu d'investir pour que chacun, par 
l'éducation, l'accompagnement, puisse rester en bonne santé, on gère de manière 
comptable les cotisations sociales dont certains s'exonèrent à bon compte, en 



culpabilisant celui qui devient usager d'un système de soins devenu de plus en plus 
coûteux, de moins en moins accessible. Pour la CGT, il est nécessaire de repenser la 
politique de santé pour la tourner essentiellement vers la prévention, l'éducation, la 
promotion de la santé. 
Le bien-être, la santé de tous, n'est pas un coût mais un investissement pour un monde 
meilleur. Nous n'avons pas besoin d'une réforme qui vise la réduction des 
remboursement des frais de soin. Le progrès demandé par la CGT est l'amélioration 
des conditions de vie et de travail réduisant les dépenses de soins. (Le seul coût du 
« mal travail » est estimé entre 60 et 80 milliards...)

Le PRS est un écran de fumée devant cette réalité : la santé se dégrade en Poitou-
Charente comme partout ailleurs. N'y a-t-il que que la CGT pour le constater et le 
dénoncer ?

Notre avis de ce jour est mou, fade, finalement sans utilité. Est-ce à cela que nous 
voulons réduire le CESER ?

La CGT s'abstiendra de voter cet avis.


