Evry le 4 juin 2020

Agence Régionale de Santé

Monsieur,
Nous apprenons avec stupeur (par le journal le moniteur du 06/05/2020) la signature
d'un contrat en PPP (Partenariat Public Privé) entre Eiffage et le groupement
hospitalier nord Essonne pour la construction et l’entretien pour 5 ans de l’hôpital ParisSaclay, cela pour un montant de 141 millions d'euros.
Cette décision intervient en plein confinement alors même que tout le monde
s’interroge sur le système hospitalier. C’est pour nous le comble du cynisme !
D’autant que lors du CTE du 25 février dernier, le directeur du GHNE a affirmé qu’il n’y
aurait pas de PPP.
Cette construction devrait intervenir l’été 2021 pour une livraison fin 2023 sur l'ancien
site Thales de Grignon. Nous vous alertons d'ores et déjà sur la nature même de ce
site que nous savons pollué.
L’expérience catastrophique du PPP (Partenariat Public Privé) au Centre Hospitalier
Sud-Francilien avec le même groupe Eiffage ne vous a donc pas suffi. La preuve de
sa toxicité a pourtant bien été faite puisque vous vous en êtes fort heureusement
dégagé suite à nos interventions.
Vous persistez donc dans la construction d’un hôpital unique à Saclay qui entrainerait
ainsi la fermeture de ceux de Juvisy, Longjumeau et Orsay. Rappelez-vous la
mobilisation de la population, du personnel et d’élus membre du GHNE ! On passerait
de 985 lits et places répartis sur le territoire à 416 lits et places sur le Plateau. Nous
n’osons pas imaginer quel serait le temps de trajet en heure de pointe pour atteindre
Saclay en partant de Juvisy, soit une vingtaine de kilomètres, sur des axes saturés en
permanence.
Les annonces faites d’un hypothétique maintien de quelques activités sur Juvisy et
Longjumeau liées à des équilibres budgétaires ou encore d’un accroissement
d’activités ne vont pas rassurer qui que ce soit.
Comment osez-vous valider un tel projet quand les soignants de ces 3 hôpitaux
viennent de vivre et vivent encore une période d’activité intense rendue d’autant plus
difficile que les moyens ne sont plus à la hauteur d’un grand Service Public qui devrait
être préoccupé uniquement de la santé de la population ?
…/…

Aujourd’hui, les contraintes budgétaires infligées par le gouvernement ont affaibli
l’hôpital public. Cela ne vous empêche pas de continuer de le massacrer pour plus de
profits.
Il faut que vous sachiez que les applaudissements quotidiens aux soignants ont une
signification : la population a compris l’importance de leurs métiers. Les habitants du
nord-Essonne sauront marquer leur solidarité non seulement pour une revalorisation
des salaires et des embauches conséquentes mais aussi pour le maintien d’hôpitaux
publics de proximité.
Nous continuerons de nous battre pour que jamais la santé ne soit sacrifiée sur l’autel
du profit. Nous continuerons de lutter pour le maintien et la rénovation des trois
hôpitaux actuels du GHNE. Les associations locales et la CGT, qui fait partie du comité
de défense des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay et qui compte de nombreux
syndiqués dans les personnels, vont amplifier la mobilisation des habitants, qui sont
les premières victimes avec les salariés. Voilà plusieurs années que dure ce combat.
Votre validation du projet ne nous fait pas renoncer.
Dans un tel contexte, nous vous demandons le maintien des 3 hôpitaux Nord-Essonne
et leur rénovation, l’abandon du contrat PPP avec Eiffage et la construction d’un hôpital
public sur le plateau de Saclay qui permettra une offre de soins plus grande pour une
population vieillissante.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Pour l’Union Départementale CGT Essonne,
Pour le syndicat CGT du Groupe Hospitalier Nord-Essonne,
Ollivier CHAMPETIER

