
    

 

 

                         Fermeture programmée de l’HIA Robert Picqué  

      Compte-rendu de rencontre avec le Député 

            de la 3e circonscription de la Gironde 

 
 

Cette rencontre reportée une première fois pour suspicion de Covid-19 a eu lieu le 7 septembre 
à Bordeaux à la permanence du Député LFI Loïc PRUDHOMME. 
 
Dans un contexte où l'évolution du virus nous montre que l'épidémie est loin d'être sous 
contrôle, après avoir interpellé dès le mois de mars le président Macron et la Ministre des Armées 
sur les déclaration du PR selon lesquels « rien ne doit plus être comme avant », la FNTE a 
rencontré le Député de la 3e circonscription de la Gironde après l’annonce de la directrice 
centrale du SSA au comité technique du réseau du SSA du 11 juin dernier selon laquelle une étude 
sur l'avenir de l’HIA Robert Picqué était en cours. 
 
À l'approche de l'audition de la CGT à la commission de défense nationale, le parlementaire dans 
l’opposition pourrait être un soutien aux positions de la Fédération dans ce dossier, sur l’arrêt 
des restructurations, l’abandon immédiat de la fermeture de l’HIA Robert Picqué et l’abandon du 
projet BAHIA, et interpeller la Ministre sur l’étude en cours à la veille du vote du budget avec des 
chiffres sur l’impact réel de la fermeture d’un hôpital à la veille du vote du budget du 
Gouvernement. 
 
Le REO 2020 de l'établissement compte encore 435 postes donc 141 personnels civils sur les 800 
au début du projet. La fermeture de l’HIARP vient à nouveau d’être reportée d'une année pour 
la troisième fois, on parle de 2024. Selon le Député, la virulence des pro-Bahia aujourd’hui 
montre bien que le contexte n'est pas bon et qu'ils ne sont pas tranquille. La viabilité du projet a 
été mise à mal ces derniers mois par le rapport défavorable de la commissaire enquêtrice sur de 
nombreux aspects, qualifiant le montage financier d’opaque et hasardeux, alors que l’enquête 
publique de Bordeaux Métropole se fondait sur l’intérêt général du projet. Le projet continue à 
prendre du retard et la crise sanitaire a mis en avant l’absolue nécessité de l’HIARP sur la 
métropole de Bordeaux. 
 
La FNTE CGT qui s’est toujours prononcée contre la fermeture de l’HIARP se satisfait que le projet 
rencontre une large opposition populaire avec le soutien de nombreuses associations. 
Il est dommage que trop de tergiversations au sein des structures et instances CGT n’est pas 
permit d’avoir une condamnation ferme du projet BAHIA pour l’instant. 
 
La crise sanitaire que nous traversons doit inciter tout le monde à se poser les bonnes questions : 
Dans le calcul 1+1 = 1 le compte n'y est pas, et il manque un hôpital à l'arrivée et plus de 600 
emplois auront disparu dans un bassin de vie de 200000 habitants en pleine expansion. 
 
La CGT, toute la CGT, doit revendiquer l'abandon définitif de la fermeture programmée de 
l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué et l'abandon du projet d’hôpital civilo-
militaire BAHIA. 
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