
IL FAUT DU FRIC,  

DES MOYENS, DU PERSONNEL 

  POUR l’HÔPITAL PUBLIC  

 

 

Lors d’une récente interview, Madame BUZYN, vous déclariez «  Sur la santé et l’hôpital, je ne dis pas 
qu’il n’y a pas besoin d’argent, mais nous sommes arrivés au bout d’une histoire et d’un système ». 
 
Quelle histoire ? Quel système ? De quoi nous parlez-vous ? Du système de santé et de protection sociale pour 
toutes et tous, héritage du Conseil national de la Résistance d’après-guerre, mis en place par Ambroise 
CROIZAT ? 
Ou du système de casse généralisée de la santé et des solidarités, pour laisser place libre à la rentabilité, à la 
marchandisation, aux factures, aux dépassements d’honoraires du secteur privé lucratif ? 
 
Préoccupez-vous de la santé et de l’intérêt général, remettez  en cause les GHT de votre prédécesseure Madame 
Touraine, ex-ministre de la santé, parce que les Groupements Hospitaliers du Territoire sont des outils 
d’accélération de l’austérité dans les hôpitaux ! 
 
Madame BUZYN, contestez les mesures d’économies imposées aux hôpitaux et opposez-vous à la loi de 
financement de la Sécurité Sociale 2018 prévoyant plus de 4 milliards d’Euros d’économies dont 1.2 milliards 
aux dépens de l’hôpital, des patients et du personnel hospitalier !!!  
 
Les dégâts causés par les politiques d’austérité successives, Loi 
HPST (dite Bachelot), Loi Touraine, Lois successives de 
financement de la Sécu dévastatrices, ne sont plus à prouver : 

• Le système de santé français passe du 1er au 24ème rang 
mondial !!!!! 

• L’accès aux soins n’est plus assuré, particulièrement pour faire 
face à la grippe saisonnière  

• Les conditions de travail des personnels et médecins se 
dégradent jusqu’au burn-out, voire au suicide 

 
Sur le GHT nord des Yvelines, on ne peut que constater le zèle avec 
lequel cette mission de casse sociale est menée ! 
 
Alors Madame BUZYN, ministre de la santé, en visite à Poissy, il est urgent de changer cette politique de 
destruction ! 
 

Depuis 2 ans,  SUD et la CGT alertent sur les dangers liés à la 
mise en place des GHT :  
Mobilité imposée aux salarié-es, Suppressions de postes, Mise à mort des droits 
sociaux, Mutualisation et Externalisation… De décrets en décrets, de 
gouvernement en gouvernement, la destruction de l’hôpital public s’accélère. 
Les dernières orientations ne sont pas les  moins inquiétantes avec les  schémas 
des mobilités du personnel qui doivent être mis en place sur chaque GHT!  

 
 

NI fracture  
de l’Hôpital public  

NI factures  
du système libéral lucratif  

 
 

Tous et toutes ensemble, le personnel hospitalier, les patients et la population, 
construisons l’égalité des soins pour toutes et tous, chacun, chacune, selon ses moyens et 
quelque soit son lieu d’habitation ! 
 

MADAME BUZYN, MINISTRE DE LA SANTÉ, EN VISITE À POISSY 

NE VOUS ARRÊTEZ PAS À LA PREMIÈRE BRIQUE DES URGENCES,  

 



 

Nous sommes toutes et tous concernés dans les Yvelines, la population, les patients, le 
personnel, les élus locaux. Profitons de cette visite pour revendiquer. Ne nous laissons pas 
déposséder, soyons acteurs dans l’aménagement sanitaire de notre territoire. Refusons 
l'extension programmée des déserts médicaux et la diminution de l'offre de soins !  
 

NON aux dégradations des conditions de travail  à l’Hôpital !  
OUI au recrutement de personnel hospitalier  ! 

 
 

TOUTES ET TOUS  

RASSEMBLEMENT  

A POISSY 

LUNDI 15 JANVIER 2018 

DE 14H À 15H 

DEVANT L’ENTRÉE DE L’HÔPITAL  

 

 

   SUR LES YVELINES LA PLACE DES HÔPITAUX PUBLICS  

SE RESTREINT COMME PEAU DE CHAGRIN ! 
 

A l’Hôpital de Poissy Saint Germain en Laye, suppression de 150 postes d’agents non médicaux 

(infirmiers-ères, aides-soignants-es, ouvriers-ères, agents administratifs, secrétaires, ASH ) ainsi 
qu’une quinzaine de médecins. 
 

A l’Hôpital de Meulan les Mureaux,  
c’est le service d’oncologie qui a fermé en 2015 
Et c’est le service de réanimation dont la fermeture bénéficie d’un moratoire que grâce à la 
mobilisation du personnel, des usager.es et des élu.es 
 

A Maisons-Laffitte, fermeture d’un hôpital entier, certes privé mais avec délégation de Service 
Public, le personnel et les patients en font les frais. Aujourd’hui la place est nette pour Korian...place à 
la rentabilité d’une maison de retraite avec standing… 
 

Et plus anciennement la fermeture de la cardiologie interventionnelle à l’hôpital de Mantes la 
Jolie 
 

Sans oublier la pénurie de médecins praticiens, le manque de cardiologues à Mantes la Jolie en est 
emblématique. Le GHT Nord met en place une organisation qui affecte les conditions de travail des 
cardiologues : ils ont deux établissements à couvrir, Poissy et Mantes la Jolie. Le temps des médecins, 
des compétences médicales et de l’énergie sont donc gaspillés  sur les  trajets...   
 

  


