Neuchâtel, le 2 novembre 2015

Communiqué de presse

Planification hospitalière neuchâteloise et CCT Santé21

Position ferme mais constructive de GSMN
Au cours d’une conférence de presse tenue ce jour, GSMN Neuchâtel a salué les efforts du
Conseil d’Etat pour qu’il participe activement aux négociations sur la CCT Santé21 et que
des partenariats puissent se construire avec HNe. Il s’oppose cependant fermement à la
planification hospitalière telle qu’adoptée et contre laquelle il a recouru. Les deux
processus de négociation se poursuivent indépendamment du recours contre la
planification.
GSMN Neuchâtel a salué le soutien du Conseil d’Etat pour l’intégrer dans les négociations pour la CCT
Santé21 comme un partenaire à part entière et s’est réjoui de l’opportunité qui lui est désormais
donnée de pouvoir discuter ouvertement, sous le sceau du secret, de tout type de partenariats publics
avec HNe afin d’utiliser au mieux les infrastructures et capacités médicales existantes.
Recours contre une planification inacceptable
GSMN Neuchâtel a décidé de recourir contre la planification hospitalière neuchâteloise validée par le
gouvernement le 2 octobre dernier et censée entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est
inacceptable en l’état, car elle prétérite les patients en limitant le libre-choix du médecin. Elle
privilégie HNe en centralisant les prestations dans cet établissement et en attribuant seulement des
prestations résiduelles aux autres acteurs du secteur. Elle appauvrit le milieu médical en incitant à
l’exode des compétences et du personnel hors du canton. Elle alourdit enfin les finances publiques en
entraînant un surcoût financier de plus de 50 millions de francs pour le canton et de 10 millions pour
les assurances sociales.
Mise à plat nécessaire de la CCT Santé21
Les conditions actuelles de la CCT Santé 21 sont la cause principale de l’inefficience des
établissements qui y sont soumis et il est impossible de répondre au critère d’économicité exigé par
la LAMal en l’appliquant. Malgré ce constat, GSMN Neuchâtel est disposé à participer aux négociations
en vue d’une nouvelle convention collective. Pour rappel, GSMN n’est pas opposé par principe aux
CCT puisqu’il a déjà adhéré à certaines d’entre elles. En revanche, GSMN est opposé aux conditions
de la CCT Santé 21 sur de nombreux points tels que le nombre de jours fériés, la compensation en
cas de maladie qui permet de gagner davantage qu’en travaillant, la rigidité de la gestion du temps
de travail, l’automaticité de l’avancement, la durée des vacances ou encore les nombreuses
indemnités propres à cette CCT.
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