
COMITE de DEFENSE et de DEVELOPPEMENT 

                                        de l’HÔPITAL PUBLIC  de CREIL 
 

 

La population a besoin de son hôpital, l'hôpital a 

besoin de nous tous ! 

 
Rien n’arrête plus le gouvernement dans sa volonté de détruire l’hôpital public. En plein milieu du 
chantier de l’extension de l’hôpital, l’Agence Régionale de santé, avec la bénédiction du Ministre 
Bertrand a tout stoppé.  
C’est tout d’abord un gâchis scandaleux. Il faudra payer des pénalités aux entreprises (qui ont déjà 
mis fin aux contrats de 35 salariés) avec l’argent public. Le bâtiment en cours de construction  
comprend 5 étages,  deux seront inutilisés et resteront inachevés. Les pénalités sont évaluées de 30 à 
50 millions d’euros.  
 

Des besoins de la population sacrifiés. 

 
Ce qu’ils ne veulent pas construire, ce sont le pole Mère- enfant  et les urgences. 
Les urgences sont pourtant à Creil le service le plus en difficulté, faute de place dans l’hôpital, bien sur, 
faute de personnel, évidement, mais aussi faute de locaux adaptés. Les urgences actuelles ont été 
construites alors qu’il y avait 60 passages de patients par jour. Il y en a aujourd’hui 120. 
Quand à la maternité, alors que des travaux ont été faits à Senlis pour accueillir dans de bonnes 
conditions les jeunes mères et leur bébé, rien ne serait fait à Creil. Le bas peuple, c’est moins grave, 
tant pis pour les locaux vétustes et tant pis si notre population augmente.  

Il n’y a plus d’argent disent-ils. Si l’hôpital était une banque, ils l’auraient déjà sauvé !  

Des travaux de 180 millions d’euros pour un hôpital ayant un budget annuel de 120 Millions et 40 
Millions d’euros de déficit. Ce n’est pas l’hôpital qui peut et doit financer Le financement de la 
construction est le rôle de l’Etat. Ce dernier se désengage de ce financement et le fait reposer sur 
l’hôpital, c'est-à-dire sur la sécurité sociale qui finance le fonctionnement de l’hôpital. Alors que la dette 
est creusée par l’aide apportée aux actionnaires des banques. Et si on nationalisait les banques pour 
faute grave ? 

Les salaires bloqués, la vie plus chère et maintenant la Santé sacrifiée aux profits 
 

C’est l’hôpital public qu’ils veulent tuer 

 
Ils ont déjà fragilisé  les hôpitaux publics. 
 En réformant le financement des hôpitaux, ils ont créé des déficits. Devant les déficits ils ont imposé 
des plans de retour à l’équilibre financier en supprimant des postes de soignants. Et pour Creil c’est le 
coup de grâce avec l’arrêt de cette extension indispensable. 
Désormais ils nous proposent la fusion de Creil et Senlis comme la solution. Oui nous voulons un 
travail commun entre ces hôpitaux. Ils sont naturellement appelés à coopérer et nous pourrions créer  
une communauté hospitalière de territoire. Mais leur fusion c’est uniquement la volonté de réduire le 
rôle et la fonction de l’Hôpital Public. C’est la quantité et la qualité des soins qui vont être touchées. On 
ne fera pas mieux avec moins. C’est le service public qu’on liquide. 
Et pour que le personnel se taise, la direction menace, blâme, multiplie les Conseils de 
Discipline, flexibilise, impose des réquisitions, refuse de payer les heures supplémentaires…. 
 

Notre santé n’est pas à vendre  

 
La liquidation du service public c’est faire place nette pour le privé lucratif. 
Notre pouvoir d’achat est rogné mais ça ne suffit pas. Ils veulent encore nous tondre. La santé ça peut 
rapporter. Si nous laissons mourir à petit feu l’hôpital public, nous devrons bientôt sortir la carte bleue 
plutôt que la carte vitale… pour ceux qui le pourront. C’est déjà commencé avec les franchises et les 
déremboursements.  



 
 
 

COMITE de DEFENSE et de DEVELOPPEMENT de l’HÔPITAL 
PUBLIC  de CREIL 
 
 
 
 Nous exigeons la reprise des travaux de l’hôpital, la réalisation des nouvelles 
urgences et du pôle mère enfant.  
 
 Nous exigeons le remboursement du déficit de l’hôpital de Creil par L’ARS, ce 
déficit n’est que le sous-financement des soins prodigués aux populations de notre 
bassin. 
 
 Nous exigeons l’embauche de personnel et l’ouverture des 100 lits supplémentaires 
prévus dans le projet initial d’extension de l’hôpital. 

 

 
 
TOUS, PERSONNELS de CREIL et SENLIS, 
 
           REPRESENTANTS des MALADES et de leur FAMILLE, 
 
          ELUS des Bassins de CREIL et de SENLIS, 
 
          MEMBRES du COMITE de DEFENSE et de DEVELOPPEMENT 
de l’HOPITAL de CREIL et habitants de nos deux villes, 
 

RASSEMBLEMENT de 17h.30 à 19h., 
 
                  JEUDI 16 JUIN 
 
   Devant l’Hôpital de CREIL pour défendre la 
PROMOTION des 
 
 HOPITAUX de CREIL et de SENLIS 
 
Et dire NON à la FUSION-REDUCTION-DEGRATION 
     de l’offre PUBLIQUE de SOINS, 
 
Et OUI à une Coopération sanitaire CREIL-SENLIS, mutuellement 
favorable aux populations des deux agglomérations. 
 
 
 


