
Compte rendu de la discussion du 23 Octobre 2020, avec le Conseiller du Président de la République.(16h50) 

Vendredi 23 octobre 2020 Emmanuel MACRON, président de la République Française, a effectué en début d'après-midi 
une visite "surprise" (non inscrite à l'agenda officiel) à l'hôpital René Dubos de Pontoise, le plus grand hôpital public du 
département du Val d'Oise (95). Monsieur MACRON n'a pas daigné aller à la rencontre des manifestants assemblés à 
l'entrée principale de l'hôpital qui était gardée par d'importantes forces de l'ordre. Tous les médias ont titré « Mr Macron 

est allé à la rencontre des soignants à L’hôpital de Pontoise » Archi-faux, il n’a rencontré aucun soignant....  

Les manifestants rassemblés à l’appel de la CGT à l’entrée de l’hôpital,  avaient pourtant tellement à lui faire entendre...! 

Une délégation est reçue, non pas par Mr Macron comme il nous avait été précisé mais par Monsieur GILARDI (Conseiller 

du Président) accompagné de Madame CARLI de l’ARS 95. 

Monsieur GILARDI nous reçoit pour faire remonter au Gouvernement les difficultés que nous rencontrons, il insiste 

fortement sur le fait que le gouvernement apporte tous son soutien aux hospitaliers. Un soutien sans faille aux agents qui 

se démènent depuis le début de la crise sanitaire et toujours mobilisés pour cette deuxième vague. On est mobilisés comme 

vous, on vous accompagne, il faut des bras de soignants……Soutien financier aux agents qui renoncent à leur congés, nous 

soutenons également l’ARS IDF pleinement mobilisée.  

Nous sommes à l’écoute de vos difficultés. 

Présence de la CGT : - Salima MERLEAU, secrétaire CGT groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise et Véronique HELIE, 

secrétaire CGT de l’hôpital de Pontoise. 

Madame MERLEAU dénonce les suppressions de postes au GHCPO, les fermetures de services, comme les 13 lits de 
pédiatrie, la chirurgie conventionnelle, l’unité de soins continus et surtout la fermeture des lits de Réanimation privant la 
population d’une prise en charge immédiate induisant « une perte de chance » et une morbidité accrue. L’hôpital de 
Pontoise, déjà saturé, ne peut pas « tout absorber » alors que la crise sanitaire montre bien le manque de lits de Réa. La 
CGT a demandé la réouverture immédiate de ces lits, bien avant le début de la crise sanitaire.  Cela s’est soldé, en Avril 
2020, par un refus de l’ARS Ile de France qui, dans le même temps, autorise l’ouverture de lits de Réa à la Clinique CONTI 
jusque fin 2020.  

UN HÖPITAL NE PEUT PAS FONCTIONNER SANS SON SERVICE DE REANIMATION. 

 Madame Carly répond qu’il n’y avait plus de réanimateurs  à Beaumont mais il y en avait à l’Isle ADAM!! Le personnel du 
GHCPO, fatigué de cette restructuration, est très inquiet pour ses services de médecines transformés  en lit Covid. Il ne 
reste plus beaucoup de lits pour accueillir les patients souffrant d’autres pathologies. L’unité Covid ouverte au printemps 
dernier est fermée faute de médecin. Donc on prend les lits de Médecine.  L’EHPAD est également source d’inquiétude, 45 
lits occupés sur 79... La Psychiatrie, qui soi-disant a été épargnée, pendant la première crise sanitaire, fait le plein de 
patients vulnérables, fragiles qui ont souffert de l’isolement, du confinement et… 

Nous sommes bien dans la destruction du service public de santé malgré les alertes répétées de  la CGT avec le Comité de 
Défense de l’Hôpital de Beaumont.  Nous sommes venus vous voir en délégation au ministère de la santé, Vous n’avez 
RIEN fait ! Oui, les consultations pédiatriques fonctionnent bien, oui la chirurgie ambulatoire fonctionne bien, oui les 
patientes sont satisfaites de la maternité ET DES AUTRES SERVICES du GHCPO. Mais vous n’avez rien entendu ! 

Monsieur GILARDI, vous dites que la deuxième vague sera plus importante que la première, LA CGT DEMANDE QUE 
TOUS LES SERVICES DU GHCPO SOIENT RETABLIS, POUR REPONDRE A UN BASSIN DE POPULATION DE 200 000 
HABITANTS !!! 

Madame HELIE : Monsieur Macron rencontre notre Direction et ses représentants et ne daigne même pas recevoir les 

représentants de personnel et encore moins les agents, QUEL MANQUE DE RESPECT !!!!! 



Vous souhaitez faire remonter nos difficultés à votre gouvernement, alors que les hospitaliers vous crient leurs difficultés 

depuis si longtemps, que la fédération CGT Santé Action Sociale ne cesse de dénoncer la politique de Santé que vous 

menez, vous savez très bien ce qui ne va pas dans les hôpitaux ! 

Mr GILARDI dit pourtant faire beaucoup comme les 8 Milliards débloqués pour les augmentations de salaire. Les 6 000 

infirmières sur les 3 ans à venir, le temps de travail qui va être revu et toutes les réorganisations qui ne sont pas de la casse 

de service public de santé. 

Il dit ne pas comprendre lorsque la CGT lui demande des précisions sur les 8 milliards d’argent public que nous savons 

être pour les salariés de la santé privée et public , que les actionnaires des établissements privés se sont rempli les poches 

de dividendes et se servent de l’argent public pour augmenter le salaire de ses salariés. Mr GILARDI dit ne pas 

comprendre de quoi je parle….Mais si, vous avez bien compris !!! Et vous êtes responsable vous, votre gouvernement et 

ceux d’avant de cette casse. Mr Macron, lors de sa campagne électorale avait bien dit : « je ne veux plus de STATUT », et 

pourtant vous l’avez constaté lors du confinement, les salariés des secteurs publics étaient tous sur le terrain ! 

Madame CARLI réagit à la casse du service public, n’est pas en accord. La CGT confirme ses propos en citant aussi la 

fermeture de l’EHPAD de l’hôpital de pontoise qui sera favorable au secteur privé à but lucratif. 

Madame CARLI tente de justifier mais nous voulons entendre Monsieur GILARDI car ce sont bien des décisions du 

gouvernement mises en application par les ARS et cela se passe ainsi sur tous les départements. Nous le savons à la CGT, 

1er syndicat de la Santé ! Pas de réponse! 

Vous ne répondez pas aux questions posées (voir la déclaration CGT : « questions à Mr MACRON »), donc la CGT insiste, 

nous demandons la réouverture de tous ces lits que vous avez fermés sur tout le territoire Français, du personnel en 

nombre pour soigner dignement et comme il se doit, des augmentations de salaire avec l’augmentation du point d’indice, 

un véritable investissement pour l’hôpital, de la formation et du respect. 

Pour conclure,  

Mr MACRON continue « sa promenade touristique » pour nous faire croire qu’il fait le maximum pour les hospitaliers, 

alors que nous attendons des actes forts, le soutien ne suffit pas !!! (18h30) 

                                                                                

                                                                           

 

 

Pour la CGT, Véronique HELIE et Salima MERLEAU. 


