
Hôpital en danger ! La santé n’est pas une marchandise ! 
 

On se retrouve tous  jeudi 14 octobre  à la  mairie du 20e (à 19h30 ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la politique menée par la Loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires et le financement par la tar ification 
à l’activité provoque un démantèlement de l’hôpital public qui le met en danger, comme en témoigne la situation 
de l’Hôpital Tenon ! C’est pourquoi, les organisations signataires ci-dessous invitent l’ensemble de la population à 

soutenir le personnel en grève de l’hôpital Tenon en signant leur pétition et en leur apportant une contribution 
financière. 

Organisations signataires : 
Le collectif retraite 20ème fait partie de collectifs locaux unitaires créés sur la base de l’appel ATTAC/COPERNIC pour organiser la résistance face au projet de 

réforme des retraites du gouvernement. Y participent :APEIS, ATTAC, la CGT, la FASE, le NPA, le PCF, le PG, Résistance Sociale, SUD santé, l’UNRPA, les Verts-
Europe Ecologie, des militants du PS, le SNUIPP-FSU. 

 

 

Défendons le service public de santé ! 

Les problèmes rencontrés à l’Hôpital Tenon découlent directement de la loi Hôpital, Patients, Santé, 
Territoires (HPST) avec entre autres, la restructuration de l’hôpital public, le financement par la « Tarification à 

l’Activité » qui ont pour objectif principal la diminution des dépenses de santé. Le gouvernement a décidé de 
substituer la notion de service public par celle d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
(EPIC). Force est de constater que derrière ces mesures, ce qui prime aujourd’hui, ce n’est pas la qualité des 
soins, mais la production de points d’indices « rentables » pour l’APHP. Alors que l’objectif du service public est 
d’offrir aux malades tous les moyens nécessaires à leur prise en charge dans les meilleures conditions possibles. 
Cette conception libérale de la prise en charge des patients est en contradiction violente avec l’intérêt général 
des patients eux-mêmes. Elle recueille la désapprobation des personnels hospitaliers quel que soit le secteur : 
soignants, administratifs, logistiques et techniques. Nous appelons la population à se mobiliser pour affirmer leur 
attachement à un service public de santé de qualité pour toutes et tous ! 

 

Fermeture du centre IVG, urgences menacées, hôpital Tenon en danger : ça suffit ! 

Un collectif regroupant de nombreuses organisations et des habitant-e-s du 20ème se mobilisent déjà 
depuis un an contre la fermeture du centre IVG Tenon. Les inquiétudes sur le devenir des urgences et la 

dégradation de l’ensemble de l’hôpital nécessitent également notre mobilisation. 

 

Hôpital Tenon en danger ! 

A force de réduire les effectifs, ce week-end du 2 et 3 octobre, la Préfecture a du prendre la décision de 
fermer les urgences de Tenon à cause du manque criant d’infirmières. Seules les urgences pour piétons étaient 
ouvertes ! Les urgences des autres hôpitaux se sont du coup trouvées complètement débordées. C’est la santé 
de tous les habitant-e-s du 20

e
 et au-delà qui est en danger ! 

 

La grève des personnels de l’Hôpital Tenon nous concerne toutes et tous ! 

Depuis le 27 septembre, les services d’oncologie et de radiothérapie de l’hôpital Tenon se sont mis en grève 
et ont été rejoints le 4 octobre par l’ensemble des services, notamment les urgences. Les salariés de l’hôpital 
dénoncent le manque d’effectifs, la suppression de postes, de lits et la fermeture de salles, les horaires variables 
imposés, les changements d’horaires arbitraires et les conditions de travail déplorables. Le démantèlement des 
équipes engendré par ces dégradations porte gravement atteinte à la qualité des soins dispensés. Habitant-e-s 
du 20

e
, cela nous concerne !  

 

Soutenons la grève de TENON 

 

TENON 


