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                               COMMUNIQUE 

 
 

Depuis des années la cgt n’a pas cessé de dénoncer les politiques publiques de 

casse de l’hôpital par le biais de son bras armé ARS. 
 

Les annonces du gouvernement via les médias dans le domaine de la santé comme 

de la sécurité sociale se succèdent, mais malgré les mobilisations, les actes 

concrets pour améliorer l’accès aux soins et les conditions de travail des 

personnels de santé se font toujours attendre, et s’accompagnent d’un 

affaiblissement constant de la sécurité sociale via les exonérations des cotisations 

sociales aux entreprises, par une politique de rentabilité financière qui n’a pas lieu 

d’être. 
 

Pire le gouvernement garde le cap et accélère sans tenir compte des enseignements 

de la crise sanitaire que nous vivons, et entend poursuivre cette logique libérale 

de restriction financière qui se traduit par la fermeture d’hôpitaux de proximité. 

La privatisation du système de santé et instaure une logique marchande 

désastreuse 

 

Des millions ont été trouvés, pour sauver les banques et la finance. Et surtout les 

dividendes des actionnaires, mais rien, à part l’austérité pour les hôpitaux 
 

Devant l’émotion suscitée par les conditions de travail du personnel des hôpitaux, 

le gouvernement vient de lancer un Ségur de la santé, une façon de temporiser 

face à la colère du personnel et des usagers, l’occasion pour nous de mobiliser 

pour faire entendre nos revendications et de dénoncer le plan du GHNE de refonte 

des trois hôpitaux de proximité sur notre territoire, et le projet de Partenariat-

Public-Privé avec le groupe Eiffage pour la construction du nouvel hôpital sur le 

plateau de Corbeville, véritable cadeaux fait au privé comme sur celui du Sud-

Francilien. Projet qui ne répond pas aux besoins des usagers voir éloigne certains 

d’entre eux des services d’urgences. 
 
 

        Mardi 16 juin rassemblement devant l’hôpital d’Orsay 10h30 

 

                                                                         Les Ulis, le 04 juin 2020 
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