
                                                     
 
 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse Fo - Cgt - CUI Hôpital Beaujon, Clichy 25 juin 2021 

 

Rassemblés à plusieurs centaines devant le Ministère comme ils l’avaient décidé en Assemblée 

Générale de l’hôpital Beaujon le 11 mai dernier,  avec leurs organisations syndicales FO et CGT, 

rassemblés derrière la banderole du comité de défense de l’hôpital Beaujon ce jeudi 24 juin pour 

dénoncer la fermeture programmée de l’hôpital Beaujon et Bichat,  pour exiger l’ouverture 

immédiate des 100 lits de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu (lits opérationnels du jour au lendemain), et plus 

globalement contre la fermeture de tous les lits hospitaliers en Ile-de-France.  

 

De nombreuses délégations ont répondu à l’appel du comité de défense de l’hôpital Beaujon (92), 

ainsi que du comité de défense Beaujon/Bichat : le comité de défense de l’hôpital de Beaumont (95), 

le comité de défense des hôpitaux de Juvisy, de Longjumeau et d’Orsay (91), des représentants 

syndicaux de Bichat (75), de l’Hôtel-Dieu (75), de la blanchisserie (AP-HP), du siège (AP-HP), de 

l’hôpital européen G. Pompidou (75), de R. Debré (75), de Broca (75), d’A. Béclère (92), de C. Richet 

(95), de l’hospitalisation à domicile (HAD), ainsi que des syndicats FO et CGT des organismes sociaux 

de Paris, soutenues par l’USAP-CGT, l’UD FO 75, l’UD CGT 75, l’UD FO 92, l’UD CGT 92, l’UD FO 95, 

l’UD CGT 95… Des élus étaient également venus soutenir le rassemblement. 

 

 

Toutes les interventions au micro de la sono, qu’elles viennent du Dr Prud’homme représentant 

l’AMUF et la CGT/médecins, des syndicats FO et CGT des hôpitaux Beaujon et Bichat, des unions 

départementales FO et CGT ont été unanimes et ont toutes rejeté le projet de fermeture des 

hôpitaux Bichat et Beaujon qui aura pour conséquence la suppression de plus de 400 lits et d’un 

millier de poste de soignant. 

600 MANIFESTANTS RASSEMBLÉS CHEZ VERAN, JEUDI 24 
JUIN : BEAUJON ET BICHAT DOIVENT RESTER OUVERTS ! 

Les 100 lits de l’Hôtel-Dieu doivent ouvrir 
 



Il a également été dénoncé, alors que tous nos services de réanimation étaient pleins à craquer, que 

le Directeur de l’AP-HP, Martin HIRSCH, a préféré ouvrir des lits dans une cantine plutôt que de 

rouvrir les 100 lits disponibles sur l’Hôtel-Dieu, hôpital lui aussi menacé de fermeture, au profit de 

l’installation de commerces de luxe. 

Sous la pression des manifestants, une délégation a été reçue par M. Arnaud Vanneste, conseiller 

chargé de l’offre de soins, des financements et de l’organisation hospitalière auprès d’Olivier Véran. 

Nous avons alors développé nos arguments : 

Comment comprendre après la pandémie que notre pays a subie, alors que la démonstration 

implacable a été faite que notamment en région parisienne, des patients sont morts chez eux, en 

EHPAD, faute de places en nombre suffisant dans les services de soins hospitaliers, vous puissiez 

continuer à fermer des hôpitaux ? 

Comment accepter alors que par dizaines de milliers des patients n’ont pu avoir accès aux soins, aux 

opérations chirurgicales, aux chimiothérapies programmés que vous puissiez continuer à diminuer 

les lits, les services hospitaliers, les postes de personnels médicaux et non-médicaux ? 

Et bien, le représentant de Véran, sans se démonter, répond : « Nous avons choisi une politique, nous 

continuons... nous avons nos projets, nous les appliquerons » ! Et se refuse dès lors de prendre 

l’engagement du maintien de Beaujon, de Bichat, des 100 lits de l’Hôtel-Dieu ! 

Comme si 2 français sur 3 ne s’étaient pas rendus aux urnes dimanche dernier indiquant qu’ils 

n’attendent pas de ‘solutions’ dans le cadre des élections, comme si le parti du Président de la 

République et du Ministre de la Santé n’avait pas peiné à rassembler moins de 4% du corps électoral 

de ce pays.  

 Malgré les arguments implacables développés par les membres de la délégation, ils continuent à ne 

pas vouloir entendre nos revendications légitimes et persistent dans leur politique de destruction des 

hôpitaux publics.  

Comme seule réponse, M. Vanneste s’est engagé à transmettre les éléments fournis par la 

délégation à M. Olivier Véran, qui organisera dans les prochaines semaines un déplacement dans les 

hôpitaux Beaujon et Bichat pour constater de lui-même la situation ! Ils ne doutent de rien. 

Manifestement, ils font le pari stupide que l’isolement, la division, la lassitude vont gagner les 

personnels et qu’ainsi ils pourront faire passer les mesures. Ils vont devoir déchanter. Nous avons 

commencé à nous organiser, intégrant nos organisations, bien souvent des associations, nous allons 

permettre aux personnels que nous allons réunir en AG de contrôler leur action, de définir très 

précisément leurs revendications. Ainsi, alors que nous étions plusieurs centaines ce 24 juin devant le 

Ministère, ce qui est un premier pas considérable, nous reviendrons à plusieurs milliers 

Patiemment, mais déterminés, la lutte entre les défenseurs de l’hôpital Public que nous sommes, et 

ses fossoyeurs ne fait que commencer. 

En conséquence, les membres de la délégation qui ont rendu compte devant les manifestants des 

échanges avec M. Vanneste, ont pris date et ont informé que des suites seront données à ce premier 

rassemblement devant le ministère, qui en appelle d’autres.  

Clichy, le 25 juin 2021 


