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Unions Locales
des syndicats CGT
de Saintes et de Saint-Jean-d’Angély

SAINTES LE 25 Janvier 2017

Maternité de Saint-Jean-d’Angély
La fermeture de la maternité de St-Jean-d’Angély est annoncée pour le 27
Janvier 2017 en conséquence d’une politique de saccage de la santé publique.
Nous réaffirmons, et avec nous la population qui, depuis près de 4 mois, a répondu
aux appels à la mobilisation, que ceux qui portent la responsabilité de la fermeture
de la maternité, de la chirurgie la nuit et les WE, ainsi que du service de
convalescence/rééducation de Saintes, n’ont aucune légitimité pour agir ainsi.

D
E

La décision conjointe du Ministère de la Santé, de l’ARS, de la Direction de l’Hôpital,
en collaboration avec certains élus, de priver la population d’une maternité de
proximité qui répondait à ses besoins et aurait dû longtemps continuer à le faire, est
un déni de démocratie.
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Nous ne nous résignons pas à cette fermeture, et ne participerons donc pas à une
cérémonie d’enterrement, par ailleurs de fort mauvais goût. La maternité n’est pas
morte, ceux qui ont voulu l’assassiner, ainsi que leurs complices, devront rendre des
comptes.
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Notre combat se poursuit afin que la population soit rétablie dans ses droits. La
mobilisation continue pour le rétablissement des services de proximité à St-Jeand’Angély, de la chirurgie, ainsi que pour le maintien du service de convalescence de
Saintes (SSR /MPR).
Un Comité de Défense des Usagers des Hôpitaux Publics de Saintes et de Saint-Jean d’Angély est constitué pour œuvrer dans ce sens et faire en sorte que l’Hôpital
Public ne soit plus soumis aux dictats de la rentabilité financière.
La prochaine réunion est prévue le 26 Janvier 2017 à 18 heures à la Bourse du
travail de Saintes.

