
Comité de Défense des Hôpitaux du 
Nord Essonne

  OUI AU MAINTIEN

     de la Maternité, des Urgences, 
du CCSU et de l'Hôpital Public de Longjumeau

L'Hôpital Public de Longjumeau, menacé de fermeture par le
Gouvernement, la Maire et ses élus complices, dessert 550 000 habitants.

Le Groupement Hospitalier du Nord Essonne (GHNE), avec l'accord de l'Agence
Régionale de Santé (ARS), a fermé 450 lits et il continue. Il a vendu l'hôpital de Juvisy au
groupe spéculatif privé Korian. De plus, le GHNE veut vendre pour des projets immobiliers
spéculatifs, l'hôpital de Longjumeau à la ville de Longjumeau avec l'acceptation ravie de la
maire de Longjumeau, Mme GELOT présidente du Conseil de surveillance du GHNE. La
Communauté d'Agglomération Paris-Saclay (CPS), donne un avis favorable à ces projets. 

Le Préfet de l'Essonne, alors qu'une pétition, avec 70.000 signatures, lui a été remise, n'a
pas répondu à la demande de rendez-vous du Comité de Défense. Il s'en lave les mains.

La situation est très grave en Nord-Essonne

L'hôpital public de Longjumeau est débordé par l'afflux des patients. Les urgences
surchargées, ont fermées 48 heures faute de médecins à Juvisy, Longjumeau, Orsay. Dernier
en date, le service pédiatrique d’urgence d’Orsay ferme deux semaines en fin d’année 2022,
faute de soignants.               

Que fait le gouvernement?   
Il ferme des lits, méprise les personnels, liquide la Sécurité Sociale

Les soignants, après s’être magnifiquement engagés lors du Covid, ne sont reconnus ni
dans leur rôle ni dans leurs salaires. Le gouvernement organise le renoncement des personnels
à leur emploi dans la santé publique en faisant exprès de les sous-payer et maltraiter. La
formation est mal financée et pour couvrir les besoins, le gouvernement pille dans les pays les
moins riches, les personnels qui y ont été formés. Le gouvernement casse aussi la Sécurité
Sociale, richesse de la Nation, par une loi (PLFSS) prise à coup de 49-3 !

Mais le gouvernement et les élus complices ne sont pas tout-puissants

Cette politique méprisante de nos besoins et de nos vies, destructrice du Service Public
de la Santé inspire à beaucoup d'entre nous une saine colère et un désir d'agir. Et c'est
raisonnable :  vous êtes en désaccord avec leur politique ? Alors, ensemble

MANIFESTONS DEVANT LE THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
LORS DES VŒUX DE Mme LA MAIRE

6 JANVIER 2023 À PARTIR DE 19H 
     avec un concert de casseroles

Ce jour là le Comité de Défense lancera sa pétition pour exiger le maintien de l'hôpital
public de Longjumeau avec sa maternité, ses Urgences et son CCCSU
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