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MANIFESTE POUR UNE OFFRE DE SOINS 100 % PUBLIQUE

en phase avec les besoins de la population en Essonne

⚫ Nous affirmons notre opposition catégorique au projet de fermeture partielle ou totale des 
hôpitaux de Juvisy, Orsay, Longjumeau et Dourdan. Dans un département comme l’Essonne qui 
prévoit selon l’enquête de l’INSEE (novembre 2017) la plus forte augmentation de densité de 
population d’Ile-de-France d’ici 2050, c’est un non-sens, une aberration !
⚫ Nous refusons que l’intérêt des « patients » et celui des soignants soit sacrifié par une 
approche technocratique et comptable dont l’objectif est de réduire à tout prix les emplois du  
secteur public.

L’Essonne c’est aujourd’hui un « bassin de vie » de 1.6 Millions d’habitants 

Des hôpitaux publics et 
services d’urgence

• GHNE (Groupe Hospitalier 
Nord Essonne) - Juvisy, 
Longjumeau, Orsay

• CHSF (Centre Hospitalier Sud 
Francilien) - Corbeil

• CHSE (Centre Hospitalier Sud 
Essonne) - Etampes, Dourdan

• CH Arpajon

Un secteur Psychiatrie et  
Gériatrie

• GPSPV (Groupe Public de Santé 
Perray-Vaucluse) - Villiers sur 
Orge, Sainte Geneviève des Bois

• EPS Barthélémy Durand (Etab. 
public de santé) - Etampes

• Hôpital Joffre Dupuytren - Draveil
• Hôpital G. Clémenceau - Champcueil

Un secteur Privé à vocation 
et but lucratif

• Hôpital Jacques Cartier - Massy 
• Clinique des  Mousseaux et 

Clinique de l’Essonne  - Evry
• Clinique Gallien - Quincy ss Sénart
• Clinique de l’Yvette -

Longjumeau 
• Clinique des Charmilles - Arpajon 

⚫ Nous réfutons l’argument fallacieux qui consiste à laisser se dégrader nos hôpitaux publics et 
les conditions de travail des agents hospitaliers pour justifier les suppressions de lits, de 
services, voire de fermetures. L’hôpital de Saclay, présenté comme un grand hôpital High Tech 
construit au cœur d’un pôle scientifique de pointe, aura  473 lits et places pour un bassin de vie 
qui accueillera 850 000 habitants. Ne saisissant pas l’occasion d’installer un CHU dans cet 
environnement propice, cela reste de plus insuffisant pour répondre aux besoins des habitants 
du  plateau de Saclay ! 

IMPENSABLE … Alors que la crise sanitaire a 
été assurée par les services publics 
hospitaliers, la volonté de réduire l’offre de 
soins publique se confirme par la suppression 
de plus de  500 lits, privant ainsi la population 
d’accès à la santé publique, et  renvoyant dès 
lors vers le secteur privé à but lucratif.

Pour le GHNE, c’est en moyenne 13 lits/10 000 
habitants qui couvre un « bassin de vie » 
de 765 139 habitants. 

Par comparaison sur 
Paris Centre (5ème, 
6ème, 13ème 
arrondissement), il y a 
35 lits pour 
10 000 habitants

Après des années de politiques de privatisations et de restrictions,
la crise Covid a mis en avant la situation particulièrement dégradée
de l’offre de soins. La CGT Essonne a travaillé un certain nombre de
propositions dans le manifeste ci-dessous.

Nous avons sollicité les élus et associations de l’Essonne afin qu’ils
se joignent à nos propositions.
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Le projet controversé de l’hôpital Saclay

Une accessibilité discutable
Le seul accès possible pour s’y rendre serait la 
N118… un axe routier saturé tous les matins et 
soirs et fermé en cas d’intempéries ! 
La ligne de métro n°18 ne desservira l’hôpital 
qu’à compter de 2027, et ne règlera pas le 
problème d’accès pour la population du bassin 
du GHNE.

⚫ Nous portons l’idée qu’un CHU sur le
plateau de Saclay serait légitime et
pertinent au cœur d’une cité scientifique et
des campus.

⚫ Nous voulons une sécu 100 % assurée
par un financement juste assis sur les
cotisations sociales où «chacun doit
pouvoir contribuer selon ses moyens et
recevoir selon ses besoins». C’est la seule
façon de garantir l’égalité de traitement en
passant par une prise en charge intégrale
de tout ce qui concerne la santé.

⚫ Nous exigeons un débat départemental
démocratique et public.

Témoignage de pompiers en colère

« De Juvisy à Saclay, il y a une demi-heure sans 
gyrophare au retour… ça entraînerait de fait, une 
diminution des possibilités de secours et la 
longueur du trajet augmenterait les risques de 
décompensation mortelle des malades en détresse 
vitale. »

Une aberration écologique
Avec le bétonnage et la disparition de 3,4 ha de terres agricoles déjà cultivées 

doublée d’une opération spéculative immobilière  juteuse qui ferait  passer le 
prix du m² de terrain, après expropriation, de 3 euros  à 255 euros le m². 

NOUS PROPOSONS: 

✓ Des moyens humains et financiers pour
réhabiliter notamment nos 3 hôpitaux
Orsay, Juvisy, Longjumeau. Leur utilité et
leur proximité comme l’a démontré la
crise COVID ne sont plus à prouver !

✓ Une augmentation significative du
nombre de lits publics.

✓ Une réelle revalorisation des
rémunérations de tous les personnels
soignants.

⚫ Nous voulons qu’un vrai « projet
global » sur l’offre de soins en Essonne
soit construit en concertation et en
toute transparence avec les principaux
acteurs concernés dans le 91 à savoir :
les soignants des établissements
publics et privés, les personnels et
organismes paramédicaux, les
pompiers, les associations de patients,
les associations (Ehpad, soins, maintien
à domicile,…) à but non lucratif, les
médecins de ville ainsi que les élus
locaux de l’Essonne.

✓ Des lits suffisants pour la chirurgie
courante, les maladies chroniques et la
gestion des épidémies.

✓ Des maternités publiques avec les
blocs opératoires nécessaires.

✓ Un véritable accueil pour les urgences
et les soins non programmés.
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