
29 septembre 2011. Rassemblement à l’hôpital d’Hayange contre 

sa fermeture. 

550 signataires s’adressent au maire pour exiger le maintien sur 

place de tous les services. 

 

Le 29 septembre avec les syndicats  tout le personnel de l’hôpital d’Hayange 

s’est rassemblé au moment de la tenue du Conseil d’administration présidé par 

le maire PS d’Hayange Philippe David. Un plan proposé par l’ARS et le 

directeur prévoit la fermeture de la chirurgie et du laboratoire et leur transfert à 

Mont Saint Martin, près de Longwy. Au moment où Mittal a mis en arrêt les 2 

fourneaux à Hayange c’est un coup mortel porté à la population. Le matin juste 

avant le rassemblement des militants du comité pour l’annulation de la dette, 

dont des adhérents du POI font signer une lettre ouverte au maire d’Hayange 

(lire ci-contre)  pour qu’il se prononce pour la renationalisation de Mittal et le 

maintien de l’hôpital d’Hayange avec tous ses services sur place. 160 signent.  

L’après-midi tout le personnel avec les syndicats se rassemblent au moment où 

se tient le conseil d’administration. 400 signent la lettre ouverte dont tous les 

médecins, les syndicalistes, le personnel et des maires. Le maire intervient 

devant le personnel rassemblé dans la cour de l’hôpital : « le moment est grave. 

Actuellement au sein du Conseil d’administration tout le monde est là pour 

discuter des difficultés financières que vous connaissez. Depuis 15 jours nous 

faisons la une des journaux. Aussi nos difficultés sont mises en avant et les 

banques voient cela d’un mauvais œil. L’objectif du Conseil d’administration est 

de faire en sorte que l’hôpital soit sauvé, qu’il n’y ait pas de suppressions 

d’emplois » le maire est interrompu par des dizaines de voix « ce n’est pas cela 

que nous voulons nous voulons le maintien de la chirurgie et du labo. » la maire 

continue malgré le brouhaha « une proposition a été faite par le Directeur. Nous 

sommes en train d’en discuter ». À ce moment-là de tous les côtés monte une 

clameur « mensonge » Le maire continue « laissez le conseil d’administration 

travailler. Faites-nous confiance » et aussitôt il y a un hurlement « NON ! »  

Le personnel, les médecins, avec les syndicats ne veulent  pas du plan du 

directeur et de l’ARS mis en place par le maire PS d’Hayange. Les 550 qui ont 

signé en quelques heures la lettre ouverte l’ont exprimé clairement. Une 

délégation des signataires demandera à rencontrer le maire pour qu’il se 

prononce pour le retrait du plan de restructuration et le maintien sur place de la 

chirurgie et du laboratoire. 

 

 


