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LES OPPOSANTS À LA REPRISE DU GHM

REDOUTENT UNE « CASSE SOCIALE » SUITE À LA

DIVULGATION D’UN COURRIEL
 
FOCUS – Les opposants à la reprise du Groupe hospitalier mutualiste par Doctegestio (aujourd’hui Avec) craignent une
« casse sociale ». Et en veulent pour preuve un courriel interne envoyé par le directeur des opérations hospitalières et
médicales du repreneur, qui �xe des recommandations pour remédier à une situation �nancière compliquée.
 
 
Une « casse sociale » serait-elle en pré pa ra tion au sein du Groupe hos pi ta lier mutua liste (GHM) de Grenoble ? C’est ce
que redoutent les oppo sants à la reprise de la Clinique mutua liste par Doctegestio, devenu depuis le groupe Avec. Une
inquié tude qui n’est pas nou velle, mais que ravive un cour riel signé de Jean-Luc Dalmas, direc teur des opé ra tions hos pi ta- 
lières et médi cales d’Avec*. Et que les oppo sants ont en leur pos ses sion, cap ture d’é cran à l’ap pui.
 
 
 
Son objet ? Jean-Luc Dalmas évoque « la situa tion �nan cière actuelle [qui] pré sente un réel dan ger et doit être inver sée ».
Quelle situa tion �nan cière ? Celle du groupe, si l’on en juge par les des ti na taires du cour riel, à savoir les res pon sables des
dif fé rents éta blis se ments sous ban nière Doctegestio, GHM com pris. Ainsi que par les pré co ni sa tions pré sen tées, dans le
cadre d’un « pas sage à l’ac tion [qui] doit être immé diat ».
 
 
« Arriver à faire plus avec moins de personnels » : le feu vert à une « casse sociale » ?
 
« Sur les quinze recom man da tions, dix concernent le per son nel de tous les éta blis se ments  », décrit Hervé Derriennic,
secré taire de l’u nion de quar tier Berriat-Saint-Bruno-Europole. Dans le détail  ? Non-rem pla ce ment des départs et des
absences courte durée, arrêt des recru te ments en CDD, sup pres sions de postes, numé ri sa tion et mutua li sa tion de cer- 
taines fonc tions, ou encore fer me tures des uni tés « sous occu pées » le week-end.
 
 
« Tout est cali bré pour arri ver à faire plus avec moins de per son nel », résume Hervé Derriennic. Non sans iro ni ser sur la
pro messe de ne pas pro cé der à des licen cie ments au sein de la Clinique mutua liste. « En réa lité, toutes les occa sions
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sont bonnes pour dimi nuer le nombre de postes. Et pour le per son nel, on aura pro ba ble ment des départs par aban don ou
démis sion, parce que la situa tion devien dra inte nable », estime-t-il.
 
Les autres pistes d’é co no mies ? La ges tion des pro duits phar ma ceu tiques. Jean-Luc Dalmas pré co nise ainsi de « cibler
les consom ma tions phar ma ceu tiques avec les phar ma ciens  » et de «  dimi nuer dras ti que ment les stocks notam ment
dans les uni tés ». Le tout avec des « ins pec tions d’é tage » pour « faire sor tir tous les stocks » et entraî ner une « baisse
immé diate de la consom ma tion ».
 
 
Sans sur prise, les anti-Doctegestio s’in quiètent de cette ten dance. Et rap pellent que, �n 2020, le pré sident de Doctegestio
Bernard Bensaïd « s’étonnait du coût des poches de sang et sou hai tait le dimi nuer en fai sant jouer la concur rence  ».
Problème ? La concur rence en France n’existe pas, l’EFS étant le seul éta blis se ment habi lité à gérer les stocks de sang.
« La phar ma cie d’un hôpi tal n’est pas une épi ce rie ! », concluent-ils.
 
 
La justice soit statuer mercredi 16 juin 2021
 
La ques tion des éco no mies n’est pas le seul point liti gieux sou levé par les oppo sants à la reprise du GHM par
Doctegestio. Bruno de Lescure, pré sident de l’u nion de quar tier Berriat, sou ligne la fra gi lité du modèle pro posé par le nou- 
veau ges tion naire, en dénon çant un groupe qui relève de la « �c tion ». Son argu men taire : Doctegestio – ou main te nant
Avec – n’est pas un groupe, mais une « nébu leuse » de socié tés.
 
 
« Il n’y a pas de �liales. On a des comptes agré gés ou com bi nés de socié tés ou d’or ga nismes dans les quels Bensaïd est
majo ri taire, mais ça ne fait pas une seule struc ture », a�rme Bruno de Lescure. En quoi est-ce impor tant ? « Chacune de
ces socié tés a un bilan propre, une dette propre… Aucune ne pour rait venir �nan cer le GHM s’il y avait des pertes  »,
répond-il. Non sans moquer la « méga struc ture » qu’au rait pré tendu être Doctegestio.
 
Plus que jamais, les anti-Doctegestio attendent de la jus tice qu’elle « mette un terme aux nom breuses irré gu la ri tés qui ont
conduit au trans fert du GHM ». Le tri bu nal doit en effet, sauf report, rendre sa déci sion mer credi 16 juin 2021, dans le
cadre d’une action menée conjoin te ment avec des syn di cats, la Ville de Grenoble et la Métropole. À cette occa sion, un
ras sem ble ment se tien dra le matin à 8 heures devant le palais de jus tice.
 
FLORENT MATHIEU

 
* Contacté par Place Gre’net, Jean-Luc Dalmas n’a vait pas donné suite à notre sol li ci ta tion au moment de la publi ca tion
de cet article.
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