	
 
LE COMITE LOCAL LONGJUMELLOIS ET ENVIRONS, SYNDICATS DES PERSONNELS
HOSPITALIERS APPELLENT

A UNE MANIFESTATION PUBLIQUE DANS LES RUES DE
LONGJUMEAU
LE SAMEDI 10 FÉVRIER
RDV DEVANT L’HÔPITAL À 10H
►Le constat est alarmant : notre hôpital de Longjumeau se voit privé progressivement de
ses capacités pour soigner et accueillir les patients : suppressions de lits et fermetures de
services, moins de médecins, compression de personnels soignants, administratifs et
techniques.
►Engorgement des urgences, de longs délais pour obtenir des rendez-vous de
consultation et des risques sanitaires qui deviennent inquiétants.
►Compétences et qualité des soins ne sont pas en cause : les personnels sont aussi
victimes de cette situation : conditions de travail dégradées, aspiration entravée à être
humains et efficaces.
►C’est l’effet d’une politique gouvernementale d’étranglement budgétaire menée depuis
des années, activement mise en œuvre par le directeur des 3 hôpitaux : il exige qu’aucun
service ne soit épargné par les restrictions budgétaires. L’objectif : créer une situation qui
justifie le projet du nouvel hôpital à SACLAY.
A contrario, les personnels, médecins compris, réclament les moyens nécessaires pour
assurer correctement leurs missions : remplacement des partants, acquisition de matériels
médicaux de qualité, des crédits pour la maintenance, l’entretien et l’amélioration des
locaux.
La population, en signant massivement la pétition (31.000 signatures), exige le maintien de
ses hôpitaux de proximité, de nombreuses municipalités aussi.

Le projet d’un nouvel hôpital sur le plateau de SACLAY ne correspond en rien
à ce dont nous avons besoin :
 Il est éloigné, sous-dimensionné : en 2015 : 1050 lits pour les 3 hôpitaux, Saclay 2024 :
363 lits !
 En 2016 : 2 500 emplois pour les 3 hôpitaux ; il n’en restera que 1500 à Saclay en 2024.
 La suppression des services d’ urgences actuelles : 140 000 passages par an, en 2024 à
Saclay l’accueil possible sera réduit à 85 000.
 De plus Saclay est prévu pour fonctionner en mode ambulatoire pour pallier la pénurie
de lits, une hospitalisation ultra courte, donc retour au domicile sans suivi médical assuré
par l’hôpital.

31.125 signataires de la pétition 17.945 sur change.org et 13.180 sur papier

Non à la fermeture des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et
Orsay !
Pour tout contact : Longjumeau : Alain Veysset, emyso@aol.com
Saulx-les-Chartreux : Gilles Courtial, giljac91@outlook.fr
Epinay sur Orge : Serge, duchesne.serge@free.fr

