
Réunion PJC91 – 15 avril 2021 (en vidéo-conference)

Organisations locales invitées (les participant.es à la réunion sont soulignée.es)

Syndicats :

• Confédération Générale du Travail (CGT)
 UD 91 : ∘ Ollivier Champetier, Christian Pilichowski
 UL Les Ulis : Philippe Madrange, Didier Muller∘

• Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
 FSU 91 : ∘ Bastien Tessier, Jean-Claude Tessier, Camille Morisot
 Paris-Sud : Emmanuelle Rio,∘  Bruno Viaris

• Union Syndicale Solidaires (SUD)
 Solidaires 91 : ∘ Catherine Fayet

• Confédération paysanne
 Conf' IDF : ∘ Florent Sebban

• Syndicat des Avocats de France
 section Essonne : ∘ Blandine Alexandre 

Associations :

• Attac
◦ CL Nord-Essonne : Alban Mosnier, Maryse Mouveroux, Fabienne Mérola, Bea Whitaker
◦ CL Val d’Orge : Cédric Naudet, Laurence Gauthier
◦ CL Sud-Essonne : Nathalie Viallon
◦ CL Centre-Essonne : Jean-Pierre Gaillet

• LDH 91
◦ Yvette Legarff

• RESF 91
◦ Dominique Durand

• Coordination nationale des Comité de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité
◦ Comité de Défense des Hôpitaux Nord-Essonne : Gilles Rémignard, Laurence Gauthier (Attac), 
Maryse Mouveroux antenne Orsay (Attac)

• Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s (ASTI)
◦ ASTI Les Ulis : Béa Whitaker (Attac), Karem Witt Martinez

• Greenpeace France
◦ GL Orsay : Kadya Sissiko

• les Amis de la Terre France
◦ Groupe Essonne : Cédric Naudet

• Terre de Liens
 TdL IDF : Jean-Pierre Lecoq∘

• Utopia
◦ Utopia Essonne : Patricia Kasperet

• Aggl’Eau CPS
◦ Alban Mosnier (Attac)



Collectifs :

• Urgence Saclay
◦ Fabienne Mérola (Attac)

• Assemblées écologiques et sociales
◦ Sabrina Belbachir

• Gilets Jaunes
◦ Pascal Etienne (Collectif Convergences Solidarités - Ste Geneviève)
◦ Sandra Stella (Dourdan)

PROPOSITION ORDRE DU JOUR (finalisé en début de réunion)

1. Mobilisations Santé et Hôpitaux

• Dourdan (vendredi 16 avril 9h)

Rappel du contexte : la pédiatrie est transférée à Arpajon, ne laissant plus qu’à Dourdan un service de soins 
ambulatoires et de premiers secours, un service de consultation externe et un site de gériatrie. Le 
transformant ainsi en « hôpital de proximité » au sens de la loi santé de 2019.

Une privatisation future est à craindre, sachant qu’un bâtiment Clinalliance est déjà adossé à l’hôpital 
d’Étampes.

La CME (Commission Médicale d’Établissement) dont le président M. Lorenzo avait déjà œuvré pour la 
fermeture de la maternité, ainsi que le CHSCT, ont validé le projet.

Un Comité de défense de l’hôpital a été créé et des soignants de l’hôpital ont écrit un projet alternatif.

Un rassemblement est prévu le 16 avril à Dourdan à 9h, coïncidant avec la date du prochain Conseil de 
surveillance du Centre hospitalier Sud Essonne devant débattre du « Projet Médical 2021-2025 ».

Une délégation du Comité de Défense de l’Hôpital de Dourdan sera reçue en début de séance.

Les syndicats, notamment Sud et CGT, ainsi que des membres de PJC91 participeront à ce rassemblement.

• Longjumeau (samedi 29 mai 10h)

Le dernier Conseil de Surveillance (en mars) a voté la vente de 50 % des locaux de l’hôpital de Longjumeau 
au privé. Tous les services actuels vont disparaître (comme la pédiatrie et la maternité) ne laissant que des 
soins palliatifs et la gériatrie. A noter que tous les élu.e.s ont voté pour le démantèlement.

Cette casse du service public hospitalier est à lier avec le problème du financement : allègement des 
cotisations, suppression de secteurs de recherche, etc (Ollivier) tandis que les cliniques prolifèrent (10 
cliniques privées sur le département).

Un rassemblement devant l’hôpital de Longjumeau le 29 mai à 10h est appelé par le Comité de Défense des 
Hôpitaux du Nord-Essonne.

2. Plateau de Saclay

• AES du 18 avril à Bures/Yvette : Quel avenir pour le Campus à Bures et Orsay ?

Dans le prolongement de l’aménagement à marche forcée du Plateau de Saclay, la libération de bâtiments et 
terrains de l’Université Paris-Sud due au déménagement sur le Plateau ouvre la voie désormais à des projets 



d’urbanisation dans la vallée. A noter que les prémices d’urbanisation sur le domaine de Launay se 
retrouvent dans le CDT (Contrat de Développement Territorial Paris-Saclay) de 2015 et le PLU révisé de 
Bures/Yvette en 2018. Un Comité de pilotage avait été institué dès 2018, dont les acteurs sont la CPS, 
l’EPAPS, l’Université et les communes d’Orsay et de Bures/Yvette, et qui avait confié l’étude à un cabinet 
d’architecte (Agence J).

La situation actuelle est présentée par Bruno :

◦ plan d’aménagement à 5 ans prévoyant résidences étudiantes, résidences familiales, activités 
économiques, notamment dans la pointe de Bures, en zone inondable

◦ budget de 500 M€ prévu pour de nouvelles constructions

◦ le projet en discussion répond aux demandes de l’État : densification des domaines et valorisation 
financière des propriétés de l’État

◦ intérêts croisés : l’Université ne veut pas laisser les bâtiments vides et fera des propositions au 
risque de perdre la main, le maire de Bures voudrait un « éco-quartier », l’EPAPS souhaite un 
modèle de ZAC

Une AES (Assemblée écologique et solidaire) – rassemblement déclaré - aura lieu dimanche 18 avril à 
Bures/Yvette de 11h à 17h, pour sensibiliser la population et débattre des alternatives et actions à lancer.

Un tract d’annonce a été signé par des syndicats, associations et organisations politiques : ATTAC Nord-
Essonne, Ensemble pour Bures, Greenpeace Orsay, La Conviviale écologiste et fraternelle, Palaiseau Terre 
Solidaire, SQY en Transition, Urgence Saclay, FSU Université Paris Saclay, SUD Éducation Université Paris
Saclay, EELV, Ensemble!, La France Insoumise, PCF.

• Projet d’intervention PJC91 dans le débat Paris-Saclay

La problématique Paris-Saclay est emblématique et constitue un enjeu politique sur le Plateau. Elle est multi-
facettes : transports (Ligne 18), environnement et artificialisation des sols, emplois (EDF à loue ses locaux, 
Nokia démange de Nozay), université et recherche, hébergement pour étudiants), santé (construction du 
nouvel hôpital), religion (projet de Centre évangélique sur le plateau avec chapelle de 200 places) …

Le collectif des syndicats du Plateau devait se réunir demain 16 avril pour discuter des transports et de la vie 
sur le plateau mais la réunion a été reportée (Ollivier).

Une première rencontre avec les syndicats du plateau et des membres de PJC91 devrait avoir lieu avant l’été.

3. Contribution au "Plan de sortie de crise" 2ème édition

Comme déjà annoncé, les États généraux (ou Assises) de PJC se tiendront les 28-29 mai à Paris et les 
contributions des différents Collectifs locaux devront être remontées avant le 3 mai.

Vu le calendrier et par souci d’efficacité, en plus de propositions transverses, il a été demandé aux 4 ateliers  
(Hôpitaux et Santé, Luttes sociales, Migrations, Projets écocides) qui ont déjà matière, à envoyer leurs 
propositions via la liste de diffusion pjc91-ref.

Point d’avancement : Les ateliers Hôpitaux et Santé, Luttes sociales (essentiellement sur les droits des 
salariés) devraient envoyer avant la fin de cette semaine, les ateliers Migrations et Projets écocides la 
semaine prochaine.

Quelques idées sur les mesures transverses : libertés fondamentales, démocratie (thème absent de l’actuel 



Plan de sortie de crise), transports, logements (toutes les mesures urgentes semblent incluses dans la mesure 
17 de l’actuel Plan de sortie de crise), emploi (Ollivier va regarder).

Ne pas hésiter à faire remonter des revendications ou déclinaisons locales de l’Essonne.

Les différentes contributions seront discutées et validées lors de la prochaine réunion, et pourront ainsi 
être envoyées avant le 3 mai.

4. Autres initiatives

• Pétition Data Center de Brétigny

Une pétition est en cours de formulation et de lancement, l’objet étant d’exiger l’arrêt du projet 
d’implantation d’un Data Center Amazon à Brétigny.

https://petition.territoiresenliens.org/petition/user/AT-Essonne/non-au-data-center-damazon-a-bretigny

A la remarque que 4 projets de Data Center sont prévus en Essonne (Ollivier), il paraît logique qu’un débat 
public soit lancé pour chacun des projets (Cédric). Il est difficile aujourd’hui d’avoir les informations (le 
maire de Brétigny est très peu bavard sur la question ...) et les élus se font avoir sur des promesses de gain 
financier et d’emplois.

Le phénomène d’implantation des centres de données va s’amplifier, d’autant que cette activité est la plus 
rentable d’Amazon via sa division AWS, leader mondial du cloud (représente 60 % du résultat d’exploitation
du groupe)

L’implication de PJC91 sera discuté lors de la prochaine réunion.

• Initiative Interpro 91 sur la Journée des Sans du 29 mai (cf réunion précédente)

Cette initiative a pour objectif de mettre en avant les population les plus vulnérables et démunies tout en la 
plaçant sous le signe de la Commune. Un collectif spécifique a été créé sous le nom « Collectif Que revive la 
Commune ! Journée des Sans ». Le programme est en cours de discussion, le principe étant de séquencer des 
interventions/débats avec des temps festifs (concerts, chorales, …). Des stands seront également mis à 
disposition des organisations participantes.

Malheureusement, la date du 29 mai tombe mal car beaucoup d’organisations sont déjà engagées sur d’autres
évènements ce jour-là.

Cédric souligne que l’on peut soutenir individuellement, mais que des associations comme Les Amis de la 
Terre ne pourront figurer explicitement à côté d’organisations politiques.

Vu la date et les conditions actuelles, il paraît difficile d’engager le Collectif PJC91 dans son ensemble, 
sachant qu’un engagement ne consiste pas simplement à apposer un logo, mais signifie participer pleinement.
Par contre contre, des organisations du Collectif sont déjà signataires et participent à cette Journée.

Action : Alban répondra à l’invitation dans ce sens (cf réponse envoyée le 19 avril en annexe)

• Journée du 23 avril (initiative des URIF CGT-FSU-Solidaires + Unef et Unl)

Le 23 avril a été décidé, à l’appel des URIF CGT-FSU-Solidaires + Unef et Unl, une manifestation à Paris 
(14h place d’Italie en direction de la Bastille) une journée de mobilisation pour l’emploi, la protection sociale
et le retrait de la réforme de l’assurance chômage.

Considérant cette attaque frontale du gouvernement pour faire payer les premier.e.s de corvée et pénaliser les

https://petition.territoiresenliens.org/petition/user/AT-Essonne/non-au-data-center-damazon-a-bretigny


plus fragiles, une proposition pourrait être de relayer localement le matin par un rassemblement, par exemple 
devant une agence Pôle-Emploi de l’Essonne (Alban).

De l’avis général, la date paraît trop rapprocher pour organiser un tel rassemblement et la difficulté de 
mobiliser localement  dans le contexte actuel est également soulignée.

Les organisations qui le souhaitent, pourront évidemment appeler individuellement à la manifestation 
parisienne.

Information : Ollivier nous fait part du plan de relance dans le département de l’Essonne, qui peut être 
consulté au lien suivant https://www.essonne.gouv.fr/France-Relance-dans-le-departement-de-l-Essonne

5. Prochaine réunion

Jeudi 29 avril 20h30

essentiellement consacrée à la validation des propositions « Plan de sortie de crise »

https://www.essonne.gouv.fr/France-Relance-dans-le-departement-de-l-Essonne

	Réunion PJC91 – 15 avril 2021 (en vidéo-conference)
	Organisations locales invitées (les participant.es à la réunion sont soulignée.es)
	• Confédération Générale du Travail (CGT)
	∘ UD 91 : Ollivier Champetier, Christian Pilichowski ∘ UL Les Ulis : Philippe Madrange, Didier Muller
	• Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
	∘ FSU 91 : Bastien Tessier, Jean-Claude Tessier, Camille Morisot
	∘ Paris-Sud : Emmanuelle Rio, Bruno Viaris
	• Union Syndicale Solidaires (SUD)
	• Confédération paysanne
	• Syndicat des Avocats de France
	• Attac
	• LDH 91
	• RESF 91
	• Coordination nationale des Comité de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité
	• Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s (ASTI)
	• Greenpeace France
	• les Amis de la Terre France
	• Terre de Liens
	• Utopia
	• Aggl’Eau CPS
	• Urgence Saclay
	• Assemblées écologiques et sociales
	• Gilets Jaunes


	PROPOSITION ORDRE DU JOUR (finalisé en début de réunion)
	1. Mobilisations Santé et Hôpitaux
	2. Plateau de Saclay
	3. Contribution au "Plan de sortie de crise" 2ème édition
	4. Autres initiatives
	5. Prochaine réunion


