TRIBUNE LIBRE DE SAINT-DIZIER
Expression de l’opposition municipale élue au Conseil municipal de Saint-Dizier
Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs (loi sur la démocratie de proximité 27/02/2002).

 rise à l’hôpital Geneviève de Gaulle 
C
Anthonioz
Lors du Conseil municipal du 29 juin 2015 dernier, je vous ai interpellé
Monsieur Cornut-Gentille en tant que président du Conseil de surveillance
de l’hôpital Geneviève de Gaulle Anthonioz : on annonçait alors une
fermeture de plus de 75 lits par l’ARS, une suppression de plus de 70 postes
à laquelle s’ajoutait un nouveau déficit de plus de trois millions d’euros.
Enfin, s’ajoute une dégradation des conditions de travail des soignants.
Je vous demandais ce que vous comptiez faire :
– pour fidéliser les internes, certains étaient volontaires pour rester… ;
– pour fidéliser les médecins et donc réduire le coût trop important
engendré par des remplaçants. Notre hôpital a besoin de médecins
disponibles et dédiés à leur mission, et non de prestataires intermittents ;
– pour enrayer la baisse de qualité et donc fidéliser les patients qui déjà
fuient vers d’autres structures.
Le mouvement du personnel a dénombré 150 à 200 manifestants
tous corps confondus tous les jeudis de juillet. Même si le nombre de
lits supprimés a été ramené à 56 lits par l’ARS, vous êtes toujours aux
abonnés absents.
Député-maire, président du Conseil de surveillance de l’hôpital
Geneviève de Gaulle Anthonioz, la population attend votre implication
dans ce dossier.

Action sociale : MJC et Centre social
Le rapport d’audit a été remis à la MJC et au Centre social suite à mon
interpellation écrite.Vous nous avez annoncé un plan de travail qui devrait
être communiqué avant la fin de 2015 et qui permettrait aux deux
structures de travailler ensemble. Au-delà de l’importance relative de
garder les deux structures en l’état, j’insiste sur la nécessité de se
préoccuper de l’action sociale municipale. Il est urgent de tenir compte du
personnel des deux structures et de le rassurer sur sa situation. Je vous pose
également la question du nombre insuffisant d’éducateurs présents sur le
terrain pour accompagner tous les bénévoles et contrats aidés en poste
afin de mener une politique d’envergure et efficace pour une ville comme
Saint-Dizier.

Élections régionales
La rentrée politique de ce dernier trimestre va être marquée par les
élections des représentants aux nouvelles régions, réforme territoriale
majeure de ce quinquennat. C’est l’occasion de rappeler que les listes
électorales ont été réouvertes exceptionnellement jusqu’au 30 septembre
2015 et donc que chacun a pu régulariser sa situation. J’espère que chaque
électeur se sentira concerné, quelle que soit son opinion et fera son devoir
de citoyen : en démocratie, chaque voix compte, l’abstention est le pire
des choix. Des régions agrandies pour être au même niveau par exemple
des lands allemands, la commune restant la base de la représentativité,
voilà ce pour quoi nous allons voter.
Nicole SAMOUR, élue Parti socialiste

Hôpital public de Saint-Dizier : 

chacun(e) face à ses responsabilités
Madame Marisol Touraine, ministre 
de la Santé, venez d’urgence à Saint-Dizier
Les décisions gouvernementales en matière de santé publique risquent
d’avoir des conséquences terribles pour notre hôpital bragard. Quel
symbole : alors que l’on transférait au Panthéon Mme Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, dont l’hôpital de Saint-Dizier porte le nom, on
nous annonce la suppression de 50 postes de travail. Incompréhensible et injustifié. Madame la ministre, vous êtes à l’origine de cette
décision. Suspendez-la. Je vous invite à venir à Saint-Dizier visiter notre
hôpital, rencontrer les personnels et syndicats. Venez mesurer les
conséquences de votre décision. Il en va du droit à une santé publique
de qualité pour tous dans un hôpital quasiment tout neuf, inauguré en
décembre 2009 ! Pour l’Agence régionale de santé, rentabilité avant
tout : le patient est devenu un client !

Monsieur le préfet... 
On saborde l’hôpital public de Saint-Dizier...
vous jouez à la pétanque !!!
Cet été, vous êtes allé sur le terrain. Vous avez visité une entreprise, tenu
une conférence de presse sur les questions agricoles avec Luc Chatel,
député « républicain » ! (et votre neutralité ?) Vous êtes allé à Langres où
un pan de mur s’écroulait. Vous avez visité un camping et y avez joué
à la pétanque ! Mais, vous n’êtes pas venu à Saint-Dizier. Pourtant c’était
votre devoir. C’est indécent, quand l’avenir de l’hôpital public de
Saint-Dizier est en jeu. À quand votre venue à Saint-Dizier pour y
rencontrer les personnels de l’hôpital ?

Monsieur F. Cornut-Gentille... maire et président
du Conseil de surveillance de l’hôpital...
Vous avez été le grand absent... Lamentable. Pas un mot. Pas une seule
rencontre avec le personnel. Vous avez menti à la population : la CGT et
FO ne vous ont jamais rencontré ! Vous avez dit oui à ma proposition
de Conseil municipal exceptionnel... mais plus tard. C’est tout de
suite qu’il fallait réagir. Vous avez fui vos responsabilités. Vous l’avez
déclaré publiquement : vous n’êtes pas contre les suppressions de lits et
de postes, mais il faut y mettre la manière ! Honteux. Vous nous parlez
de déficit. Le service public hospitalier doit garantir des soins de
qualité partout et pour tous. Déficit ? La faute à qui ? Vous et la
direction ! Le personnel, dont les conditions de travail sont à la limite
de la rupture, n’est pas responsable. Vous lui faites payer votre
négligence.

Mobilisation générale pour empêcher 
ce mauvais coup et sauver notre hôpital public
La lutte est engagée. Elle va reprendre dès septembre. Les personnels
hospitaliers ont besoin du soutien de toute la population, bien au-delà
de Saint-Dizier. Bragards, mobilisez-vous massivement pour sauver
votre hôpital public. Les élus communistes et du Front de gauche répondent
encore présents aux côtés des personnels hospitaliers.
Jean-Luc BOUZON, Saliha AYADI, Jean-Luc AMELON
Groupe Front de gauche communiste et citoyen
Pour nous joindre : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr
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