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COMMUNIQUÉ / PRESSE 

 
 

Avec le soutien du Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne,  
 

Le Comité Local Longjumellois (et alentours) de défense des Hôpitaux de Juvisy, 
Longjumeau et Orsay, 
 
Les Syndicats CGT et SUD du GHNE  

 
appellent à une Manifestation  

 
Samedi 10 février 2018 de 10h à 12h30 

Longjumeau 
entre l'hôpital et la mairie 

 
pour s'opposer à la décision du Ministère de la Santé et de son Agence Régionale de la Santé, sans 
consultation des citoyens, de fermer les hôpitaux existants afin de construire un petit hôpital très 
excentré (plateau de Saclay, en limite du département des Yvelines), inadapté aux besoins 
hospitaliers des 780 000 habitants du nord Essonne en expansion démographique de 1% l'an. 
 

------------------ 
 
Comme l'a révélé la grève des personnels des blocs opératoires, les conditions de travail notamment 
des soignants sont devenues insoutenables et les conditions de fonctionnement des trois hôpitaux se 
dégradent : 

- Manque de personnel soignant et autres professions de santé, 
- Crédits d'équipement et fonctionnement insuffisants, regroupements et fermetures de 

services, sous-équipements en matériels médicaux, 
- Diminution du nombre de lits d'hospitalisation. 

 
Cette dégradation est la conséquence de la gestion pratiquée par la direction de l'hôpital pour 
accélérer la fermeture des trois hôpitaux. Déjà 480 lits ont été fermés ou restructurés et de nombreux 
postes de travails ont été supprimés. 
Les conséquences financières de cette politique se font sentir. Le Groupement Hospitalier cumule 8 
millions de pertes pour 2017. Dans une lettre du 26 Aout 2017 le directeur, G. WASMER, annonce 
aux personnels qu'il va «généré des marges de manœuvre financière, sans tabou (...) aucun secteur 
ne sera épargné (...)». 
 
L'objectif est de préparer la mise en œuvre projet du petit hôpital (361lits) sur Saclay par une 
suppression massive de lits (-689 lits), de postes (-900 postes) et par la mise en place sans 
discernement de «l'ambulatoire». Cela correspond à la "politique santé" gouvernementale 
caractérisée par une diminution de 1,6 milliard d'euros au budget Santé 2018 fondée en grande 
partie sur la suppression de lits et de postes. 
 
La pétition "Non à la fermeture des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay" a déjà recueilli plus de 
31 300 signatures. Tous les jours de nombreux signataires se joignent à notre protestation. 
Dix Conseils Municipaux se sont prononcés contre ce projet ainsi que le député de la 7e 
circonscription et le Conseil Départemental qui émet des réserves. 
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Lors de réunions publiques (Juvisy, Palaiseau, Viry-Chatillon, Longjumeau, Corbeil-Essonne) les 
participants ont contribué à l'examen des conséquences graves qu'aurait ce projet : 

- Risques induits par l'éloignement, notamment pour accéder au service  "URGENCES" ; 
- Diminution de 66% (680 lits) des lits d'hospitalisation ;  
- Diminution des capacités de consultation (moins de médecins) ; 
- Mode d'hospitalisation en "ambulatoire" généralisé ; 
- Obligation d'aller vers le secteur privé et ses surcoûts pour le patient ; 
- Création de Centres de Consultations et de Soins Urgents (CCSU), leurre visant à faire croire 

à des urgences hospitalières dans un simple lieu de tri des maladies. 
 
L'excentration de l'hôpital prévu à Saclay entrainera le report des 89 000 cas d'urgences (chiffre 
2015) traités par les hôpitaux de Juvisy et Longjumeau vers le sud Francilien déjà débordé. Cela 
provoquera un drame sanitaire. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement ayant renoncé à la candidature de la France pour la prochaine 
Exposition Universelle de 2025 et à la construction des dessertes de transports du plateau de Sacaly 
(ligne 18) entraine la remise en cause de l'aménagement des 110 ha de Corbeville, de l'installation 
des Universités et Centres de Recherches prévu dans le cadre du développement du plateau de 
Saclay. 
 
Ces éléments nouveaux et cette situation grave et vitale de santé publique, puisqu'il s'agit du droit 
d'accès aux soins notamment pour les catégories sociales défavorisées, confirment la nécessité 
d'organiser un débat public sur les besoins en santé des populations de toute l'Essonne. 
 
 
Le Comié de défense des hôpitaux demande un moratoire sur les fermetures et réclame au 
Ministère et à ARS l'organisation d' "Assises départementales de la Santé " pour l'élaboration 
d'un projet de santé en lien avec les besoins réels du territoire. Voir en pièce jointe : "Appel pour des 
Assises". 
 
 
 
Pour plus d'informations, contacter : 
Michel PLOTTU : comitehopitaux91@gmail.com 
Alain VEYSSET: emyso@aol.com 
Nathalie LEMENE (CGT hôpitaux Orsay-Longjumeau) : cgt-chl@gh-nord-essonne.fr 
Philippe LARQUIER (SUD) : sud.sante-chl@gh-nord-essonne.fr 
	


