
 

 

  

 
APPEL UNITAIRE SANTE ACTION SOCIALE 

CGT, FO et SUD DE l’ESSONNE 
 

MARDI 7 MARS : TOUS EN GREVE ET 
A LA MANIFESTATION NATIONALE A PARIS ! 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, SUD de la santé et de l’action sociale de l’Essonne 

réunis le 1er février 2017, dénoncent une dégradation sans précédent des conditions de 

travail et d’accueil dans les établissements et services publics et privés du département. 

Nous savons qu’il n’y a pas de fatalité et que cette situation est le résultat de la politique 

d’austérité et de régressions sociales mise en œuvre par les gouvernements successifs. 

Après la loi Bachelot, la loi Touraine programme la fusion de 850 hôpitaux en 150 

Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), entrainant la suppression de 22 000 emplois 

et de 16 000 lits. 

Ces lois continuent de dégrader les conditions d’accès aux soins des populations et la 

dégradation des conditions de travail des professionnels. 

La chirurgie en ambulatoire (sans hospitalisation de nuit) devient la norme avec tous les 

risques pour les patients. 

Dans l’Essonne, nous dénonçons le projet de création d'un GHT Nord-Essonne qui  

entrainerait la fermeture de 3 hôpitaux (Longjumeau, Juvisy et Orsay), la fermeture 

de 400 lits et de 3 services d’urgence ainsi que la suppression de 500 emplois. 

Le GHT Sud-Essonne regroupant les hôpitaux d’Arpajon, d’Etampes-Dourdan et du Sud-

Francilien en cours de constitution a déjà entrainé des suppressions des postes et de lits.  

Notre  département a déjà subi  

 la fermeture de 2 maternités  à Dourdan et à Juvisy. 

 la suppression de tous les lits de réanimation de l'hôpital d'Arpajon et subira en 

juillet 2017 la fermeture des lits de réanimation d'Orsay. 

Depuis le 25 janvier, le personnel des urgences de l’hôpital de Longjumeau est en 

grève contre la dégradation des conditions de travail et des projets de destruction de 

l’offre de soins. 

Les établissements du secteur social et médico-social sont eux aussi, soumis à une 
réduction des budgets entrainant des fusions d’associations, parfois même la disparition 
d’associations, notamment de prévention spécialisée, des regroupements d’établissements, 
le non remplacement des personnels, le gel des salaires conventionnels et de la fonction 
publique depuis des années… 

Parmi les revendications, nous demandons des moyens financiers et humains 

suffisants pour permettre aux établissements hospitaliers, sociaux et médico- 

sociaux d’assurer leur mission. 



La dégradation des conditions de travail des personnels a atteint un point de rupture : les 

personnels sont en grande souffrance car sans cesse menacés de fautes à cause du 

manque d’effectifs. 

La sécurité et l’encadrement des patients-résidents accueillis ne sont plus assurés ! 

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale, publiée le 24 décembre 2016 ne fera 

qu’aggraver les conséquences de l’austérité budgétaire imposée au secteur de la Santé et 

de l’Action Sociale.  

Cette situation ne peut plus durer ! Ensemble nous pouvons bloquer cette politique. 

C’est pourquoi, nous apportons tout notre soutien à toutes les mobilisations et à tous les 

mouvements de grève en cours dans les établissements et services contre cette politique. 

Les organisations syndicales Santé et Action sociale CGT, FO et SUD Santé Sociaux de 

l’Essonne rappellent leur opposition à la Loi santé de Marisol Touraine dite « loi Santé » 

et notamment à la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT). 

Depuis des mois dans l’unité, nos organisations syndicales combattent aux cotés des 

personnels en lutte pour soigner dans de bonnes conditions, la base d’une plate forme de 

revendications communes  

- Abrogation de la loi Bachelot 

- Abrogation de la loi santé. 

- Abrogation de la loi Travail. 

- Stop à la casse des établissements de Santé, Sociaux et 
Médico-sociaux 

- Oui à l’augmentation générale des salaires  

- Oui à l’amélioration de toutes les conventions collectives 

- Non aux déserts médicaux avec maintien de tous les 
établissements 

- Maintien de tous les lits et de tous les postes 

- Embauche en fonction des besoins, statutaire dans le 
public ou en CDI pour le privé  

 

Nous appelons tous les personnels de la Santé et de l’Action 
Sociale à se mettre en grève le 7 mars 2017 et à participer à la 
manifestation nationale sur PARIS, à 13h00 place Denfert 
Rochereau et au meeting régional le 2 mars à Paris. 
 

Nous invitons les salariés à prendre contact avec les organisations syndicales pour 

organiser le départ à la manifestation. 

CGT – Union Syndicale Départementale Santé- Action Sociale 91- cgt.sante91@wanadoo.fr - 01 60 
78 14 86. 
FO - Groupement  Départemental Services de Santé Publics et Privées 91: fo@ch-sudessonne.fr 
FO – Syndicat Départemental de l'Action Sociale 91 : sdasfo91@gmail.com – 07 71 82 7103  
SUD Sante Sociaux 91 - 06 87 26 17 49 – 06 52 03 86 95 - email : sudsantesociaux91@free.fr 
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