
La CGT HNO craint des suppressions de postes  

Avec la création du Groupement hospitalier de territoire Rhône 

Nord Beaujolais Dombes, les salariés craignent une perte de qualité 

dans le service public. Et se mobilisent. 

 
Les représentants de la CGT santé se sont mobilisés ce jeudi à l’hôpital Nord-Ouest.  Photo Anne-Sophie VUCCINO 

 

Le groupement des hôpitaux de Villefranche, Tarare, Trévoux, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, avec l’Ehpad de 

Villars-les-Dombes au sein de l’hôpital Rhône Nord-Ouest – la première Communauté hospitalière de 

territoire créée en Rhône-Alpes par l’Agence Régionale de santé (ARS) il y a six ans – a connu un nouveau 

développement le 1er juillet dernier. Un Groupement hospitalier de territoire (GHT) Rhône Nord Beaujolais 

Dombes a été créé et a vu l’adjonction des hôpitaux de Grandris, Beaujeu, et Belleville, représentant 564 

médecins, 3 426 salariés, et 2 641 lits. 

Les représentants CGT de ces établissements ainsi que les délégués CGT santé du Rhône ont ce jeudi émis 

de sévères réserves quant à la gouvernance de ce nouveau groupement hospitalier. Ils ont ainsi refusé de 

participer à la réunion relative à la constitution de la conférence du dialogue social du GHT organisée ce 

même jour à Gleizé par la direction générale de l’Hôpital Nord-Ouest. 

« La force de la santé, c’est la proximité » 

Les représentants syndicaux ont exprimé leur inquiétude en affirmant que « la gestion entre les mégas 

hôpitaux et les hôpitaux ruraux n’est plus du tout la même. Le GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes va être 

rattaché aux Hospices civils de Lyon. La force de la santé, c’est la proximité ! Nous entrons dans un système 

pyramidal ; c’est la mort à petit feu du service public ! » 

Et d’ajouter : « Avec la mise en place des GHT en France, ce sont 3 milliards d’euros d’économie qui 

doivent être réalisés au détriment des personnels et des patients, avec la suppression de 22 000 postes sur les 

territoires, ainsi que la mise en place progressive de la mobilité des agents. » 

De notre correspondante Anne-Sophie Vuccino 


