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Communiqué de l’USD CGT SANTE OISE
Depuis l’annonce de la fermeture de la maternité de Clermont et du transfert de la maternité, de la
néonatologie et de la réanimation du GHPSO du site de Creil sur le site de Senlis les syndicats CGT des
établissements concernés et l’USD CGT Oise ne sont pas restées inactifs.
Dénonciation médiatique dans la presse écrite départementale, rencontre des personnels concernés,
assemblées générales, perturbation des vœux aux personnels, appel à participation aux diverses
manifestations organisées avec les comités de défense auxquels adhèrent et participent , individuellement,
certains membres de ces syndicats (secrétaire générale, membres des commissions exécutives, syndiqués…),
dépôt de motion dénonçant le positionnement à géométrie variable des présidents des Conseils de
Surveillance, maires de leur commune respective, qui pour l’un après avoir défendu le maintien de la
maternité et fait voter une motion CGT par le conseil communautaire du clermontois, juge aujourd’hui
nécessaire sa fermeture et sa transformation en centre de périnatalité ; qu’en à l’autre, après avoir voté la
fusion des établissements de Creil et Senlis et ainsi porté la responsabilité de la fermeture d’unités, de
services s’offusque du transfert sur Senlis des services obstétriques de Creil.
L’USD CGT Santé Oise et les syndicats locaux ont également interpellé l’ARS lors de sa venue à Creil pour
le syndicat du GHPSO mais aussi lors de la séance plénière du CRSA (Comité Régional de la Santé et de
l’Autonomie) du 19 janvier ou lors de la réunion du 9 février dernier à Lille.
L’ARS reste muette pour Clermont renvoyant au Projet de Plan Régional de Santé qui acte la fermeture de
Clermont ou indique ne pas être à l’instigation du projet Creillois ce qui est surprenant pour un
établissement en plan de retour à l’équilibre financier ou COPERMO, l’expérience beauvaisienne ayant
montré que l’ARS validait chaque étape du plan et était signataire de ce plan.
L’USD CGT Santé, par le biais de son secrétaire général, lors d’une rencontre le 30 janvier, avec les
secrétaires syndicales des 2 établissements et le camarade Loïc a proposé de faire converger les 2
mouvements, après les initiatives locales, par une manifestation départementale à Beauvais en direction de la
Direction territoriale de l’ARS et d’une délégation auprès de la préfecture.
Lors de la Commission Exécutive de l’USD le 13 février après débats, les membres présents ont à la
majorité adopté le principe d’une manifestation commune, pour défendre le service public de santé sur
l’ensemble du département avec le maintien des maternités de Clermont et Creil mais également le maintien
de l’ouverture des urgences à Senlis 24/24h, manifestation qui devrait se dérouler le samedi 7 avril à Creil à
partir de 10h00 du Centre hospitalier au rond-point du centre commercial de St Maximin et non à Beauvais
comme proposé par le secrétaire général. Un communiqué de presse a été établi et transmis le 16 février
2018 aux ULs et aux divers journaux du département.
L’USD CGT considère nécessaire cette unité d’action. Elle n’est ni un préalable ni une fin mais une étape
dans l’élaboration d’action à venir organisées en commun car consciente que la mobilisation doit être la plus
large possible dans l’intérêt des salariés et de la population.
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