
                                                                                                                       

 

Les unions départementales (UD) CGT et FO des Hauts-de-Seine soutiennent la lutte des personnels 

hospitaliers de l’hôpital Beaujon (Clichy) avec leur organisations syndicales CGT et FO qui appellent à 

manifester devant le ministère de la Santé, jeudi 24 juin, avec demande d’audience.  

Tout au long de la pandémie, le gouvernement, au service des capitalistes, et spécifiquement des 

multinationales pharmaceutiques, n’a pris aucune initiative véritablement sanitaire qui aurait pu 

combattre réellement la maladie. Au contraire, il a continué la destruction systématique de l’hôpital 

public, débutée par ses prédécesseurs depuis une vingtaine d’années. 

La question centrale, la seule qui pouvait répondre à la saturation des hôpitaux, empêcher le tri des 

malades, à savoir l’ouverture d’un nombre conséquent de lits, avec des embauches en nombre, a été 

volontairement écartée par l’exécutif. Tout au long de la pandémie, le gouvernement a poursuivi les 

fermetures de lits comme au CHRU de Nancy, au CHU de Reims, au CHU de Caen, au CHU de Nantes, 

à l’AP-H de Marseille et à l’AP-H de Paris… 

Dans notre département, c’est l’hôpital Beaujon (Clichy) qui est menacé purement et simplement de 

fermeture, ainsi que l’hôpital Bichat (Paris). Il s’agit de fermer les deux hôpitaux, d’en construire un 

seul à la place, dans la commune de Saint-Ouen (93), en supprimant au passage 400 lits et 1 000 

postes de travail, projet soutenu par les municipalités de Saint-Ouen et de Paris.  

Les UD CGT et FO des Hauts-de-Seine soutiennent les personnels de l’hôpital Beaujon et leurs 

organisations CGT et FO, qui n’ont jamais cessé de se réunir en assemblées générales et de 

combattre pour les revendications suivantes :  

• le maintien et la poursuite de la rénovation des hôpitaux Bichat et Beaujon avec tous leurs 

services d’excellence et de proximité, ainsi que tous les postes de travail nécessaires ;  

• l’ouverture immédiate des 100 lits d’hospitalisation, équipés ; prêts à l’emploi, situés à 

l’hôpital Hôtel-Dieu (75) menacé également de fermeture ;  

• la réouverture de l’hôpital du Val-de-Grâce (Paris) et le réarmement de ses 350 lits ; 

• la fin des projets de fermeture des hôpitaux Raimond Poincaré de Garches (92) et Jean 

Verdier de Bondy (93). 

Les UD CGT et FO des Hauts-de-Seine appellent la population, les personnels hospitaliers ainsi que 

toutes les organisations syndicales à soutenir ces revendications et à appeler à la manifestation, 

jeudi 24 juin devant le ministère de la Santé. 

Les UD CGT et FO des Hauts-de-Seine exigent qu’une délégation des personnels soit reçue jeudi 24 

juin à 14 h 00 par le ministère de la Santé et que le ministre Olivier Véran entende enfin les 

revendications des hospitaliers.  

Nanterre, 7 juin 2021 

◼ MAINTIEN DES HÔPITAUX BEAUJON & BICHAT ! 

◼ OUVERTURE DES 100 LITS DE L’HÔTEL-DIEU ! 

MANIFESTATION DEVANT LE MINISTÈRE 

DE LA SANTÉ – JEUDI 24 JUIN 


