
 

 

APPEL A LA POPULATION !!! 
d’Hayange, de la vallée de la Fensch et environs 

 

 

 

S.O.S. 
Notre, votre hôpital a besoin de vous 

 

 

Rappelez vous, dans le conte populaire de Charles Perrault Barbe bleue « Anne ma sœur Anne ne vois tu rien 

venir ? ». Eh bien, en ce qui concerne les projets de l’association SOS pour notre hôpital nous en sommes là. 

Nous ne voyons « que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie ». 

 

L’absence d’un projet médical lisible et visible pour une offre de soins de qualité qui réponde aux 

besoins, fait craindre que notre hôpital soit condamné à l’aune de la rentabilité. 

Certes, améliorer l’efficacité de l’hôpital c’est un devoir, parce que le gaspillage ou les dépense 

incontrôlées engendrent la suppression de moyens  destinés à l’amélioration constante de la qualité 

des soins. 

Or, aujourd’hui les détenteurs de moyens financiers (l’ARS) obligent les hôpitaux à la rentabilité 

financière. Alors que les besoins de santé augmentent, le devoir d’efficience (le juste soin au 

moindre coût) est remplacé par la recherche de la rentabilité. 

 

Que cherche t’on ? 

Est-ce comme en grande Bretagne où l’on calcule le coût d’une vie à l’année ! 

Où est  fixé un montant indépassable suivant les bénéfices que l’intervention apporte ! 

Est ce cela que nous voulons ? 

Non, cent fois Non 
 

Si nous voulons que perdure ce que nous avons construit avec un hôpital de proximité connu et 

reconnu nous avons le devoir tous ensemble de défendre celui-ci. 

 

NOUS, Personnels de l’hôpital, élus des communes de la vallée et au delà, syndicats, citoyens, tous 

membres du : COMITE DE DEFENSE DE L’HÔPITAL D’HAYANGE, 

Nous vous invitons à manifesté votre solidarité le : 

 

5 mai à 10h00 Place de la résistance à Hayange 
 

Pour un service public de santé solidaire, accessible à toutes et tous 
VENEZ NOMBREUX 

COMITE DE DEFENSE DE L’HÔPITAL D’HAYANGE 
e-mail   collectifhopitalhayange@gmail.com tel. 06 49 25 13 94 

mailto:collectifhopitalhayange@gmail.com
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Témoignage. Témoignage. Témoignage. Témoignage. Témoignage. 
 

Alerte, les amis !     Nouvelles du Front ! 

  

Après nous avoir fait miroiter une ouverture des urgence  8h-20h  (après les 9h-18h actuelles 

et “provisoires”), voilà que la direction, par l’intermédiaire de son DRH zélé, propose au 

personnel des urgences des mutations au Witten, puis après s’être ravisé au Kem, et pourquoi 

pas sur des postes d’aides-soignants.... 

  

D’abord, cela ne concernerait qu’un ou deux collègues. Qui, si ils refusent, verront leur 

collègue suivant sur la liste subir le même sort. 

Dans un premier temps, début avril  il avait été dit par les cadres supérieurs qu’on ne 

toucherait à aucun membre du personnel, ensuite qu’on ne toucherait qu’à une ou deux 

personnes et maintenant, on apprend que d’autres seront bientôt convoquées, car nous 

sommes toujours “trop”.   

les collègues pleurent, on leur promet des arrangements qui sont oubliés à l’entretien suivant ! 

  

La fréquentation du service des urgences de Hayange, même si elle connaît une petite baisse, 

ne fléchit que très peu (cf. statistiques), elle s’apparente à la fréquentation de 2010. 

  

Pourtant, les horaires ont été réduits, les médecins aussi, les infirmières sont sur le point 

d’être mutées, déplacées. Mais toujours autant de monde se presse à l’entrée. 

  

Nous sommes révoltés du traitement qui nous est fait, car jusqu’à présent, la ligne officielle 

tenue par les nouveaux et les anciens dirigeants était: 

- ouverture du service prévue 8h 20h 

- recrutement de médecins 

- maintien du personnel et dépose de projet à l’ ARS.... 

Aucun projet n’a encore été validé par qui que ce soit, mais le travail de sape continu. Ce qui 

a pour effet, la démoralisation du personnel et l’accentuation de la fatigue de celui-ci. 

  

Nous assistons au même scénario que nous avons vécu avec la chirurgie. On a mute le 

personnel et le projet pour les urgences, si projet il y a, est tué dans l’œuf. 

Officiellement on ne sait pas quel est le projet, disent-ils ! 

  

Le personnel est régulièrement sollicité pour effectuer des remplacements  dans d’autres 

services. Cette gestion du personnel  au jour le jour est préjudiciable à la qualité des soins. 

 

Le manque de lisibilité et l’absence d’un projet structurant pour notre hôpital entraîne la 

dégradation du service rendu à la population et n’est pas de nature à convaincre les médecins 

qui seraient susceptibles d’intégrer les effectifs de notre hôpital. 

 

Tout concourt à douter de la bonne foi des dirigeants,  le « dialogue social » a repris, nos 

collègues sont partis, ont déjà trouvé autre chose, ou se mettent à chercher, les parkings sont 

vides, les bureaux sont vides, le self est vide. On voit des gens venir mesurer le self en long en 

large et en travers, on demande ce qu’il va devenir. 

On se dit parfois que lorsque notre tour viendra, il ne restera plus de boulot ailleurs. Voilà de 

quoi peut être fier « du travail accompli » l’ancien président P.David ! 

  


