
Avis sur le Plan straté-
gique Régional de Santé 

Le Ceser estime que le 
temps accordé pour tra-
vailler le PSRS est insuf-
fisant. 

Le travail fait par l’ARS 
sur le diagnostic est très 
riche et divers. Par 
contre, le document est 
difficilement lisible, par-
fois redondant. 

Compte tenu du manque 
de temps, le Ceser s’est 
basé sur ses travaux sur la  
santé de la jeunesse, la 
nécessaire amélioration 
de la prise en charge de la 
perte d’autonomie des 
personnes âgées, le mieux 
vivre des familles Rhô-
nalpines. Sur ces sujets, 
le Ceser note la faiblesse 
des propositions opéra-
tionnelles, un manque 
d’outil d’évaluation.  

Le Ceser demande à 
l’ARS de fournir un do-
cument de synthèse pour 
garantir l’accessibilité à 
tous. 

 

L e t t r e  n ° 2 2  

La Région étant saisie pour avis sur le Plan stratégique Régional de Santé, le Ceser, par son avis, a pour but 
d’éclairer l’avis des conseillers Régionaux. Le document de 1880 pages a été transmis cet été pour un avis à 
l’automne. Le Ceser a donc donné un avis uniquement sur les thèmes qui ont déjà été discuté en commission. 
Sylviane Floret est intervenue pour la Cgt. 
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Tous ces documents sont 
accessibles sur le site de 
la région Cgt 

www.cgtra.org 
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Position de la CGT 

La Cgt exprime sa frustration 
sur les modalités de dialogue 
issue de la loi HPST et mise en 
place par l’ARS. 

Cette méthode est éloignée de 
la démocratie souhaitée par la 
CGT avec une présence con-
grue des organisations syndi-
cales au sein de la commission 
régionale santé autonomie 
(CRSA) organe consultatif de 
l'ARS ; une absence complète 

des organisations syndicales au 
sein des 5 conférences de terri-
toires qui donnent un avis sur 
l’offre et l’organisation de la 
prévention et des soins de 
proximité. 

L’avis du CESER répond à la 
saisine du Conseil Régional à 
partir de ses travaux sur la  san-
té de la jeunesse, la nécessaire 
amélioration de la prise en 
charge de la perte d’autonomie 
des personnes âgées,  le mieux 
vivre des familles Rhônalpines. 
Nous partageons les observa-
tions sur l’intérêt global des 
orientations du PRS et le travail 
approfondi conduit par l’ARS 
notamment le repérage des be-
soins, l’observation sur les iné-
galités territoriales. Ce texte 
peut faire référence. L’interro-
gation sur le pragmatisme né-
cessaire pour la mise en œuvre  
et la question des financements 
sont posés de même que les 
nécessaires suivis et évalua-
tions. Aussi le groupe CGT 
votera pour cet avis.  

 

Toutefois nous sommes in-
quiets car les 1ères annonces  
du gouvernement sont ti-
mides : les + 0,2 % sur le bud-
get de l'ARS + 2,7 sur 
l’ONDAM 2013 ne donne-
ront  pas un souffle nouveau 
au programme ambitieux 
du PRS. Une étude de la 
CGT santé  montre qu’il fau-
drait + de 3,1 % d’augmenta-
tion pour à minima, maintenir 
les emplois dans le service 
public de santé. Il y a urgence 
à réinscrire dans la loi le ser-
vice public hospitalier 
comme pilier de la santé ; 
créer des places en structures 
d’accueil et services à domi-
cile pour les  personnes handi-
capées et les personnes âgées, 
soutenir les associations dans 
le domaine médico-social, et 
entendre les difficultés  des 
patients pour l’accès aux 
soins : un tiers d’entre eux 
renoncent aux soins  et nous 
sommes à un tournant de 
l'histoire de notre système de 
protection sociale qui n’est 
plus accessible à un grand 
nombre de nos concitoyens. 
La CGT contribue aux propo-
sitions pour une santé soli-
daire où chacun paye selon 
ses moyens et reçoit selon ses 
besoins (devise des créateurs 
de la sécurité sociale en 
1945).  


