
_SECRÉTAIRE USD  CGT SANTE ET ACTION SOCIALE AVEYRON_ 
 
OBJET: communique CGT sante  et action sociale Aveyron 
 
  Entre soulagement et colère ! 
 
Concernant les maternités de Millau et de st Affrique, la CGT santé et action Sociale 
de l'Aveyron est soulagé pour les futures mamans de ces territoires, mais très en 
colère contre la fermeture de six mois supplémentaires de la maternité de 
Decazeville, décision prise par l'ARS... 
 
Les maternités de Millau et de st Affrique viennent d'obtenir le renouvellement  
d’autorisation de fonctionner pour cinq ans... la population de ces deux territoires 
pourra accoucher proche de leurs domiciles, en toute sécurité et ce n'est que 
justice.... 
l'ARS (en la personne de Mme Cavalié)  doit prendre ses responsabilités et revenir 
au plus vite à la raison, concernant la maternité de Decazeville qui couvre un 
territoire de plus de 70 000 habitants.. 
Plus de quarante futures mamans qui vont accouché dans les semaines ou mois 
avenir se sentent en véritable danger, avec des routes verglacées et enneigées, et 
des trajets trop longs. 
Plus de 45 mn( voir même plus d'un heure de trajet pour de trop nombreuses futures 
mamans, c'est inacceptable en 2017..) Pour l'ARS les femmes sont plus en sécurité 
en accouchant au service des urgences (3 accouchements aux urgences de 
Decazeville), ou d'envoyer des pompiers avec des équipes SMUR a leur domicile 
pour les transférer en suite soit vers les urgences ou vers des maternités...  une 
incohérence totale!! 
La CGT Santé et action sociale exige la réouverture de la maternité de Decazeville, 
dans les plus brefs délais, un juste  équilibre pour la sécurité de la population et des 
futures mamans qui doivent accoucher en toute sécurité.. 
Je lance une invitation ... "Mme Cavalie, venez à Decazeville, et ensemble nous 
nous rendrons en voiture vers chaque maternité que ce soit celle de Rodez, 
Villefranche ou Aurillac...afin que vous vous rendiez bien compte de la situation 
actuelle." 
Nous ferons ensemble un état des lieux de cette situation qui démontrera, l’ 
insécurité et l'inconfort des futures mamans concernant ces trajets. 
J’espère que Mme Cavalié prendra cette invitation au sérieux...  et répondra 
positivement et rapidement. 
En cas de réponse négative ou pas de réponse, cela démontrerait encore une fois, 
l'indifférence de nos Hauts-Fonctionnaires envers les populations de nos territoires. 
 
le secrétaire de l'USD CGT Santé et Action Sociale de l'Aveyron Pascal MAZET 
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[1] tel:06%2021%2038%2018%2001 
[2] http://www.cgt-sante12.net 
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