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Saint Denis, le 22 février 2011

Monsieur le directeur,

Le 15 novembre 2010, l'Union SNUI-SUD Trésor vous a interpellé sur le flou et l'opacité qui
entourent les conséquences pour les trésoreries hospitalières de la fusion annoncée du C.H.D
(hôpital de Saint-Denis) et du G.H.S.R (Hôpital de Saint-Pierre). Dans un courrier intitulé "Nou pe
pu vrémen" daté du 16 février 2011, nous vous demandions expressément de vous exprimer sur le
sujet.
A chaque fois, nous avons eu les mêmes réponses, à savoir qu'il fallait patienter et attendre la
décision de l'ordonnateur, à savoir la direction du C.H.R (Centre Hospitalier Régional).Dans votre
dernière réponse, vous nous dîtes qu'aucun agent ne se verra imposer un changement de résidence
administrative.

On a la nette impression que la seule hypothèse de travail retenue est la suppression d'une trésorerie.
Je tiens à vous rappeler que la garantie de maintien à résidence en cas de restructuration est un
droit  pour les agents. Passons donc au véritable enjeu pour nos collègues : comment et pourquoi
garder les deux entités.

Nous tenons à vous signifier que l'hypothèse soupçonnée n'est pas admissible et montre un mépris
certain envers les agents des trésoreries hospitalières de ce département.

La fusion en vue de la création d'un C.H.U (Centre Hospitalier Universitaire) est sur les rails depuis
de longs mois. La direction de l'ex comptabilité publique a été particulièrement absente sur ce
dossier alors que l'administration hospitalière était dans l'attente d'une concertation étroite en vue de
trouver des solutions. L'administration a toujours refusé d'entreprendre les démarches nécessaires,
de réfléchir à une solution autre que la fusion pure et simple d'une des deux trésoreries et surtout
d'entamer des discussions avec les agents. Pourquoi ne proposez-vous pas l'élaboration d'un budget
consolidé avec deux budgets annexes. La fusion hospitalière n'est pas simple, et cette solution aurait
permis aux hôpitaux d'avoir une vision distincte des deux établissements et de maintenir par
conséquent les deux trésoreries. En effet, la fusion des deux hôpitaux ne sera pas globale (ils ne sont
pas fous, eux!). Il semblerait que Saint-Denis et Saint-Pierre gardent respectivement leurs services
administratifs (travaux, pharmacie, finances , Ressources Humaines, Affaires Médicales …). Les
pratiques entre les deux directions sont différentes sur plusieurs points comme la paye ou le
paiement des fournisseurs par exemple. Cela signifie également des pratiques différentes entre les
deux trésoreries. Que vous soyez à Saint-Pierre ou à Saint-Denis, les heures supplémentaires ,
heures de cours ou les rémunérations de stage ne sont pas décomptées et payées de la même
manière. Il aurait fallu établir un état des lieux pour mieux comprendre les difficultés qui vont
envahir les services rapidement.

Je vous rappelle que les deux trésoreries sont distantes de 100 km et dans un département où les
difficultés routières sont réelles, plusieurs difficultés majeures sont à noter. Les deux trésoreries
traitent plus de 500 000 titres et en reçoivent plus de 100 000 en version papier  et plus de 60 000



mandats. Ces documents arrivent quotidiennement avec des pièces justificatives sans
dématérialisation possible. La paye n'est toujours pas dématérialisée  à ST DENIS et cela
correspond à plusieurs dizaines de boîtes d'archives pleines de pièces justificatives. Le contentieux
explose et cela deviendra rapidement une priorité des hôpitaux car ils sont financés sur leur réelle
activité. Comment être efficient si l'ordonnateur se trouve à 100 km du comptable. C'est la
proximité entre l'ordonnateur et le comptable qui permet un travail de qualité. Voulez-vous que la
paye des agents de l'hôpital soit réglée en retard, des suspensions de paye, des mandats honorés
tardivement, un taux de recouvrement des produits hospitaliers désastreux? Que fera l'usager s'il
veut obtenir des délais de paiement ou contester le bien fondé d'une dette? Nous espérons que
l'administration ne lui proposera pas d'utiliser Gaïa dans une trésorerie de proximité?

En outre, les objets déposés au service admissions de l'hôpital doivent être restitués au comptable
très rapidement, de même que les fonds déposés, gardés au coffre. Ces sommes dépassent parfois
par personne la somme de 6 000 euros. Cela implique des dégagements de fonds réguliers et une
encaisse substantielle.

Nous vous rappelons que  la fusion des deux hôpitaux n'est qu'un moyen pour atteindre une cible
qui est la création d'un C.H.U. Les deux hôpitaux ne sont donc pas prêts pour le moment à fusionner
l'ensemble de leurs pratiques. Nous vous rappelons que la direction du C.H.R est à Saint-Paul, que
l’A.R.S (Agence Régional de Santé) et la faculté de médecine sont à Saint-Denis, que l’hôpital de
Saint-Pierre est la structure la plus importante. Le C.H.U n’est pas prêt d’être achevé même si la
réorganisation administrative peut-être actée rapidement.
La D.R.F.I.P ferait une grave erreur de tirer les conséquences de la fusion administrative des
deux hôpitaux trop rapidement.

Pour conclure, l'Union SNUI-SUD Trésor vous demande de réévaluer le dossier dans sa globalité.
Cette fusion est atypique, soyons original dans notre démarche. Le danger est réel pour la trésorerie
accueillante : le fonctionnement sera trop lourd, l'adaptation à des pratiques d'ordonnateurs
différentes sera quasi-impossible, la gestion des débiteurs sera inefficace et chaotique, une paye
validée en retard, un paiement des fournisseurs beaucoup plus tardif.

Vous avez un devoir d'information vis à vis de vos agents, surtout si leur avenir professionnel est en
danger. Par manque de courage et de volonté, l'administration n'a pas essayé de rechercher les
meilleures solutions pour les agents, les usagers, le service public et l'ordonnateur.

A notre sens et eu égard aux arguments développés, le maintien de deux trésoreries de plein
exercice est primordial. Ne créez pas une nouvelle fois des services exsangues. Les agents ont
vraiment besoin de respirer.

Je vous prie de croire, monsieur le directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Pascal Valiamin
Union SNUI-SUD Trésor


