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Athènes, le 28 janvier.

n Des milliers de lits d’hôpitaux fermés
n Des milliers de postes 
d’enseignants supprimés...

Le virus ? 
Non, le gouvernement 
Macron-Véran-Blanquer !

n Grèce 
Les rues des villes
grecques ont 
de nouveau été inondées
par la jeunesse 
qui se bat 
pour son avenir ! page 10

n Sanofi 
4 milliards aux actionnaires, 
12,3 milliards de bénéfice,
fruit du dépeçage du groupe

page 4

n Étudiants 
Le gouvernement verse 
des larmes de crocodile, 
mais c’est lui le responsable !

page 5
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Le gouvernement et la direction de
l’AP-HP maintiennent leur projet de
fusion de l’hôpital Beaujon (92) et l’hô-
pital Bichat (75) dans un hôpital unique
basé à Saint-Ouen (93). Peux-tu nous
en dire plus ? 
Pascal Lebrun : C’est incroyable, mais,
effectivement, la direction de l’AP-HP
confirme la fusion des hôpitaux Bichat(75)
et Beaujon (92) dans un hôpital unique à
Saint-Ouen (93). Cette fusion, c’est la fer-
meture pure et simple de l’hôpital Beau-
jon et la réduction à « peau de chagrin »
de l’hôpital Bichat, c’est la suppression
de près de 400 lits d’hospitalisation, de
plus de 1 000 postes de soignants, d’une
diminution d’un capacitaire d’hospitali-
sation de plus de 30 % pour un bassin de
vie de six cent mille habitants. 
Cette décision est ignoble. Les ministres
se succèdent à la télé pour nous dire qu’ils
font tout pour lutter contre cette pandé-
mie, mais la réalité du terrain est tout
autre. Nous n’avons aucune confiance en
ce gouvernement et n’attendons rien
d’eux. 

Quelles initiatives avez-vous décidé
d’engager ?
Paul Besnard : Nous sommes en train
d’organiser la lutte, comme nous l’avons
fait lorsque les gouvernements précédents
ont voulu fermer notre service des
urgences et notre maternité. La lutte a été
payante, nous avons réussi à garder ces
deux services. 
Aujourd’hui, c’est à l’hôpital tout entier
que le gouvernement Macron s’attaque.
Nous ne les laisserons pas faire. Nous
avons d’ores et déjà rédigé une lettre
ouverte adressée à Emmanuel Macron,
Olivier Véran et Martin Hirsch afin qu’ils
stoppent ce projet funeste. Nous avons
publié cette lettre et appelons la popula-
tion à la signer et à la faire connaître le
plus largement possible (1). 
Nous avons également diffusé sur le mar-
ché de Clichy l’appel à un rassemblement
pour le jeudi 11 février, à 14 heures, devant
l’hôpital Beaujon pour dire « non à la fer-
meture de l’hôpital. » Nous sommes déci-
dés à ne pas les laisser faire ! n

(1) http://chng.it/jN5g7vGy

« Cette fusion, c’est la suppression de près de 400 lits
d’hospitalisation, de plus de 1 000 postes de soignants ! »

Interview de Pascal Lebrun (FO) et Paul Besnard (CGT), 
de l’hôpital Beaujon (Clichy, Hauts-de-Seine)
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« Déjà, la moitié des patients qui devraient être
hospitalisés, suite à leur passage aux urgences, 
sont transférés, faute de lits disponibles »

Pas un jour sans un
matraquage oppressant 
sur l’épidémie, les variants… 
et ce refrain asséné 
par le gouvernement par son
conseil « scientifique » : la
population est responsable ! 
À chaque fois, c’est le même
argument pour justifier la 
prolongation de l’état 
d’urgence en vigueur depuis un
an, de ses interdictions, de ses
attaques contre les libertés… :
il faut « éviter la saturation des
hôpitaux ».
La saturation des hôpitaux ?
C’est ce gouvernement 
qui l’organise en poursuivant
comme on le lira 
ci-contre les fermetures de lits, 
les suppressions de postes 
dans l’hôpital public.
C’est le même qui multiplie 
les protocoles prétendument 
sanitaires dans les écoles et qui
programme pour la rentrée
prochaine des fermetures 
de classes par centaines 
et des suppressions de milliers 
de postes d’enseignant.
Deux exemples d’une seule 
et même politique. 
On lira page 4 les liens étroits
qui unissent au pouvoir les
trusts pharmaceutiques 
et des cabinets de conseil 
multimilliardaires prospérant
sur la base des politiques 
de privatisation 
et de destruction. 
La politique et les mesures 
de ce gouvernement n’ont rien
à voir avec la protection 
de la population, de sa santé, 
elles sont intégralement 
au service du capital financier.
C’est bien cela qui alimente 
une exaspération, un rejet
grandissants.

Quelle est la situation
aujourd’hui  à l’hôpital Beau-
jon ?
Pascal Lebrun : C’est pire
qu’avant la crise sanitaire.
Nous manquions de lits d’hos-
pitalisation avant la crise, nous
en manquons encore plus
aujourd’hui ! La difficulté
réside dans la prise en charge
de l’ensemble des patients
nécessitant une hospitalisa-
tion chirurgicale ou médicale
programmée, autre que liée à
la Covid. Cela oblige à des
choix de priorisation de
malades à soigner ou non par
manque de places. 
Il en est de même pour nos
collègues des urgences qui pei-

nent toujours à hospitaliser les
patients le nécessitant : 50 %
des patients qui devraient être
hospitalisés, suite à leur pas-
sage aux urgences, sont trans-
férés, faute de lits disponibles. 
À tout ça, il faut ajouter l’épui-
sement aussi bien physique
que psychologique de l’en-
semble des personnels. Depuis
le début de l’épidémie, le per-
sonnel se donne sans comp-
ter, obligé de recourir à un
nombre important d’heures
supplémentaires, d’annuler les
congés… 
Cet état d’épuisement est
majoré par l’absence de pers-
pective dans l’amélioration des
conditions de travail. n

L
es besoins d’hospitalisation n’ont jamais été
aussi importants. La crise sanitaire avait fait
dire au président Macron et à ses ministres
que l’on ne verrait plus de situations tragiques

se reproduire. Le ministre Véran déclarait en mai
2020 vouloir sortir du dogme des fermetures. Pour-
tant, les fermetures continuent à marche forcée.

• Avec les regroupements des hôpitaux de Juvisy,
Longjumeau et Orsay, ce sont plus de 600 lits qui
devraient disparaître.
• La construction du nouvel hôpital Nord de Paris à
Saint-Ouen, en remplacement de Bichat et Beaujon,
devrait se traduire par la suppression de 300 lits. Une
lettre ouverte à Emmanuel Macron, Olivier Véran et

Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP, des personnels
de l’hôpital Beaujon avec leurs organisations syndi-
cales FO, CGT ainsi que le comité inter-urgences
demandant le maintien de l’hôpital a recueilli près
de 1 000 signatures dans la population.
• À l’hôpital gériatrique Émile-Roux de Limeil-Bré-
vannes, dans le Val-de-Marne, le projet de recons-
truction de l’hôpital dans des bâtiments neufs
entraînera la suppression de 150 lits de prise en
charge de long séjour, sur 390 lits actuellement.
• À l’hôpital Albert-Chenevier de Créteil, une unité de
psychiatrie de 20 lits doit être définitivement fermée
et transférée vers une clinique psychiatrique privée
de Crosne, appartenant au groupe Orpea-Clinea.
• À Reims, le comité pour la performance et la moder-

nisation (Copermo) prévoit la suppression d’au moins
184 lits au CHU de Reims d’ici à 2027.
• Au centre hospitalier psychiatrique du Rouvray,
80 fermetures de lit étaient annoncées ; la mobili-
sation de 115 médecins et des personnels sur une
lettre ouverte à l’ARS a fait reculer le projet mais aucun
engagement écrit n’a été obtenu.
• Suppression de l’enseignement à l’hôpital pour les
enfants hospitalisés à Paris-Enfants malades.
• 360 suppressions de lit programmées au CHU de
Tours d’ici à 2026.
• Depuis mars 2020, les possibilités d’hospitalisation
en réanimation et soins critiques en Île-de-France ont
diminué !
Et la liste n’est pas exhaustive (…).

« En pleine épidémie de Covid-19, le ministre prétend donner aux médecins les moyens de soigner.
Dans les faits, il continue de détruire l’hôpital »
n Extraits d’un communiqué (8 février) du syndicat FO des praticiens hospitaliers (SNMH-FO)

BEAU
JON:

Ferm
etur

e

prog
ramm

ée

MONDOR

Cardiol
ogie : 

à ferme
r !

BEAUM
ONT

Réan
imati

on : 

ferm
ée !

Macron-Véran : « Il faut éviter
lasaturation des hôpitaux »
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� BEAUMONT (95)

Le service de réanimation de l’hôpital a fermé, 
et maintenant, le service de pédopsychiatrie, 
pourtant submergé, est amputé !

«M onsieur le Ministre de la
Santé, Il y a un peu plus
d’un an, nous avions alerté
Madame Buzyn, qui vous

avait précédé, des mesures dramatiques
prises contre l’hôpital de Beaumont (GHC-
PO) : fermetures des services de néonatali-
té, réanimation et pédiatrie menaçant en
outre les services de mater-
nité et de chirurgie, avec la
programmation de sup-
pression de 200 lits et de
près de 400 postes de per-
sonnels soignants.

Nous avions précisé qu’il
s’agissait d’une question sani-
taire lourde de tous les dan-
gers pour une population de
plus de 180 000 habitants.
Nous demandions alors le
maintien de tous ces services,
de tous les lits.

Nous n’avons pas été
entendus.

La pandémie du Covid-
19 s’est développée tragi-
quement deux mois après, dans tout le pays,
au début de l’an dernier. Monsieur le Ministre,
nous n’allons pas vous détailler toutes les
conséquences locales de ces mesures, dou-

blées des difficultés insupportables à dispo-
ser de masques, de tests, et maintenant de
toutes les incertitudes liées aux vaccins. Nous
avions dit alors, nous adressant à vous, Mon-
sieur le Ministre, ainsi qu’à l’ARS et au direc-
teur de l’hôpital, au nom des
180 000 habitants de la région : “Le secours à
la population exige de rétablir immédiate-

ment le service de réanimation,
de rétablir définitivement ses
14 lits dont 4 de soins intensifs,
de les doter tout de suite des
moyens nécessaires, en parti-
culier des respirateurs déloca-
lisés cet été dernier, de rétablir
l’encadrement médical, les soi-
gnants et les aides-soignants en
nombre. Et avec les protections
indispensables.”

Monsieur le Ministre, nous
avons vu le tweet du président
Emmanuel Macron, aussitôt
après l’allocution du Premier
ministre du 29 janvier : “Les
heures que nous vivons sont
cruciales, faisons tout pour frei-

ner l’épidémie ensemble. ”
Monsieur le Ministre, nous savons, nous,

que pour soigner les malades, pour lutter
contre l’épidémie, il faut des hôpitaux publics

avec les services nécessaires et en particu-
lier le service de réanimation et les lits de
soins intensifs que nous vous demandons
de rétablir.

Mais un nouveau problème boulever-
sant vient de surgir, celui de jeunes préado-
lescents, d’adolescents dépressifs, en grande
souffrance, voire suicidaires, qui affluent à
l’hôpital en pédiatrie et en pédopsychiatrie,
en conséquence de toutes les mesures de
confinement, de couvre-feu qui les privent
de vie sociale. Ces services avaient vu récem-
ment le nombre des lits réduit de 18 à 7… Et
maintenant tout est surchargé. Il est impos-
sible d’accueillir ces enfants, ces jeunes.
Angoisse des parents, angoisse des soignants
qui n’y arrivent plus.

Monsieur le Ministre, nous vous deman-
dons qu’au minimum 10 lits y soient réta-
blis pour répondre aux conséquences
désastreuses de cette situation sur la jeu-
nesse.

Monsieur le Ministre, nous vous deman-
dons de bien vouloir recevoir une délégation
d’élus, maires, sénateurs, personnels soi-
gnants, citoyens, dans les meilleurs délais.

Sans réponse de votre part, notre délé-
gation se rendra au ministère pour être reçue
le 23 février (…). »

�

� COMMUNIQUÉ DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
DE SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE DU POI

« Non à la fermeture de la transplantation cardiaque à 
l’hôpital Mondor ! Soutien au combat des personnels soignants ! »

M artin Hirsch, directeur général
de l’AP-HP, vient de faire
connaître sa volonté de suppri-
mer les transplantations car-

diaques de l’hôpital Henri-Mondor de
Créteil (94).
(…) Déjà, en 2012, ce service de pointe a été
menacé de fermeture par l’ARS Île-de-France.
La mobilisation des personnels, avec la coor-
dination de défense du groupe hospitalier,
avec leurs organisations syndicales et avec
les élus, avait fait reculer la direction de l’AP-
HP et l’ARS. Martin Hirsch annonce la créa-
tion d’un grand pôle de cardiologie de l’Est
parisien par le regroupement des services
de chirurgie cardiaque du GHU Mondor et

de la Pitié-Salpêtrière (Paris). La greffe car-
diaque serait centralisée à la Pitié et dispa-
raîtrait totalement à Mondor. Nous con-
naissons tous malheureusement les objec-
tifs poursuivis dans ces « regroupements ».
À chaque fois, il s’agit de réduire les capaci-
tés de soin à destination des malades et de
leur famille, de fermer des lits, de réduire le
nombre de personnels (…).
La réalité, c’est que sur la dernière année, en
pleine épidémie de Covid, ils ont continué à
fermer des lits. Ils ont déprogrammé quan-
tités d’opérations dites « non urgentes ».Com-
bien sont morts de cancer ou de problèmes
cardiaques parce que les diagnostics ont été
repoussés ? Voilà la réalité de la politique de

ceux qui prétendent lutter contre la pandé-
mie et protéger la population mais qui, au
nom de cela, impose l’état d’urgence « sani-
taire », le couvre-feu, les confinements, la
fermeture des universités, etc. (…).
Non à la fermeture du service de cardiologie
de Mondor ! Aucune suppression de per-
sonnel ! Maintien de toutes les activités !
Les comités POI de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne appuient sans réserve le com-
bat des personnels soignants avec la coor-
dination de défense de la cardiologie et leurs
organisations syndicales pour le maintien
des transplantations cardiaques à l’hôpital
Henri-Mondor.

Le 8 février 2021 �

� SAVOIE

À l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice,
suppression de postes et
déprogrammation des opérations
Correspondante

L es ministres qui s’expriment dans les médias nous
l’ont assez seriné : priorité au sanitaire et à la santé
des Français. Ainsi, à la veille des vacances de
Noël, Jean Castex a annoncé que les remontées

mécaniques des stations de ski resteraient fermées pour
ne pas engorger les hôpitaux de montagne avec des acci-
dentés du ski en période d’épidémie de Covid-19. Il a
annoncé cette semaine qu’elles ne rouvriraient pas pour
les vacances de février. Un coup dur, voire fatal pour tous
ceux qui vivent du tourisme de neige, pour les saisonniers
qui n’auront pas de travail cet hiver.
Mais que se passe-t-il vraiment sur le terrain ?
En Savoie, l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice reçoit les
malades du Covid-19 qui ont besoin d’assistance respira-
toire et qui sont placés sous oxygène. Les cas les plus graves
qui nécessitent un lit de réanimation sont envoyés à Cham-
béry. Habituellement, dans cet hôpital, dès mi-décembre
et pour la saison d’hiver, certaines équipes soignantes (aux
urgences et en chirurgie) sont doublées par des personnels
recrutés en CDD pour faire face à l’afflux de malades et de
blessés. Mais cela n’a pas été le cas cette année et des infir-
mières et des aides-soignantes sont actuellement sans tra-
vail et sans revenu.
Du fait de la fermeture des remontées mécaniques, une
baisse de 30 % d’activité à l’hôpital était prévisible et le
directeur a pris la décision de fermer un poste d’infirmière
aux urgences, un autre en chirurgie et un poste de secré-
taire.
Dans ces conditions, le plan blanc a été déclenché à l’hô-
pital : les opérations non urgentes sont reportées pour lais-
ser les lits aux malades du Covid-19.
Alors qu’à cette époque de l’année, les équipes soignantes
sont en tension, décembre et janvier ont été calmes. Mais
quand le plan blanc sera levé, les chirurgiens et les équipes
soignantes connaîtront de grosses semaines de travail pour
rattraper le retard des opérations déprogrammées. Sans
conséquence pour le budget de l’hôpital puisque les horaires
du personnel sont annualisés... �
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Lundi 25 janvier, à l’issue d’une négociation au
ministère de la Santé avec les fédérations syndicales
et employeurs, le chargé de mission de Véran,
M. Laforcade, s’engage : tous les fonctionnaires
hospitaliers exerçant dans le domaine du médico-
social se verront attribuer l’augmentation de 183 €
dont ils étaient exclus jusqu’à présent.
Mardi 3 février, les fédérations reçoivent un écrit 
de ce même ministère de la Santé. Ce dernier
confirme l’augmentation pour le médico-social
exerçant dans les hôpitaux publics mais écarte des
183 € les 20 000 fonctionnaires hospitaliers exerçant
dans les établissements dits autonomes (autrement
dit non sanitaires). L’établissement de Mindin, 
en Loire-Atlantique, fait partie 
de ces établissements autonomes.
Devant ces mensonges et manœuvres du ministère
visant à casser le statut, c’est à nouveau la colère.

Cancer : 
23 % de diagnostics médicaux 
en moins en France en 2020
Selon Le Monde du 1er février, « entre janvier 
et juillet 2020, le nombre de nouveaux
diagnostics a chuté de 6,8 % », 
explique le professeur Jean-Yves Blay, 
président de la Fédération nationale 
des centres de lutte contre le cancer (Unicancer).
Les données nationales, elles, sont plus sombres :
pour l’ensemble des patients en France, 
cette chute atteint 23,3 % en 2020.
La fédération Unicancer a estimé début
décembre que les retards de prise en charge 
des patients atteints de cancer lors 
de la première vague de Covid-19 « se traduiront
par un excès de décès de 1 000 à 6 000 patients
dans les années à venir ».

Le comité de défense de l’hôpital de Beaumont, dans le Val-d’Oise, s’est constitué il y a deux ans, 
avec des hospitaliers, des syndicalistes, des élus. Les participants du comité local de résistance et de reconquête
(CLRR) de Beaumont en sont partie prenante. Ils ont transmis à Informations ouvrières 
la lettre ouverte que ce comité de défense vient d’adresser au ministre de la Santé, Olivier Véran.

« Monsieur 
le Ministre, 
sans réponse 
de votre part,
notre délégation
se rendra 
au ministère 
pour être reçue 
le 23 février. »

� LOIRE-ATLANTIQUE

Appel commun des syndicats FO et CGT 
des établissements de Mindin et Le Littoral

«Les dernières annonces de la mission Laforcade excluent de nouveau les établis-
sements autonomes de la FPH (Fonction publique hospitalière) des revalorisa-
tions salariales du Ségur de la santé. C’est pourquoi, les syndicats FO des

établissements de Mindin et CGT de l’EPMS Le Littoral vous convient à une assemblée
générale afin de déterminer ensemble la riposte pour contrer cette ignoble injustice.
Et même s’il faut filtrer ou bloquer le pont de Saint-Nazaire pendant une journée ou plus,
nous n’hésiterons pas. Nous allons gagner ! Les actions vont se durcir.
Les syndicats FO et CGT appellent toutes les régions à se réunir en assemblées géné-
rales.
Les 183 € c’est l’affaire de tous, soyons présents en masse !
Casser le statut de la Fonction publique hospitalière c’est casser le service public… Nous
ne cautionnerons pas ! Rendez-vous jeudi 11 février 2021, de 14 heures à 15 heures,
salle polyvalente des Escales (sur le site de Mindin). »

183 ¤ : les hospitaliers ne lâcheront pas


