
 

LA SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE    -   L’HOPITAL N’EST PAS UNE ENTREPRISE 

S’informer au 
travail et se 
Syndiquer, 

C’est un droit. 
 

Participer aux 
assemblées 

syndicales pour 
défendre ses 
conditions de 

travail et le 
service public, 

c’est un droit … 
À utiliser sans 
modération ! 

La CGT 
Tel : 5279 et 3728 

0673837270 
 

 

 

 

EVRY le 14 mai 2011  

Un conseil de surveillance s’est tenu le vendredi 13 mai 2011… 

La CGT  de la santé et la CGT Départementale Interprofessionnelle ont 

écrit  à tous les élus et administrateurs du Conseil de surveillance du 
Sud Francilien. 
Il est temps de sortir le Sud francilien de l’emprise du  PPP* (Partenariat 

Public Privé) qui  absorbe nos services et participe à la suppression de nos 
emplois en les « externalisant *». Il est possible de sortir l’hôpital de cette 
gabegie financière  et de la  dette exorbitante contractée par le BEH (Bail 

Emphytéotique sur 30 ans). 
 

Ce vendredi 13, avant que ce tienne le conseil, 
les personnels du CHSF présents avec la CGT  
mais aussi  des usagers  ont exprimé leurs 

désaccords et leurs préoccupations quant au  
nouvel hôpital et le devenir du service public. 

 
Il n’est pas acceptable que la facture financière du site hospitalier, dont 
l’établissement et la collectivité auront du mal à s’affranchir, donne lieu 

à toujours plus de réductions des emplois et de détérioration des conditions 
de travail. Les personnels en pâtissent déjà et les patients aussi !  

 

 A ceux qui ont fait les mauvais choix d’en assumer 
les responsabilités ! 

La  dette publique est pour l’instant, estimée à 1,2milliard € 
et le BEH se révèle être, avant tout, une bonne opération 
financière pour EIFFAGE et une très mauvaise opération 

pour les finances publiques. 
 

La CGT a demandé à ce conseil de surveillance de se 
prononcer pour stopper le gâchis financier  et pour que 
s’engage une démarche de reprise du site sous l’égide 

d’une maitrise publique et du Ministère de la Santé. 
 
Le président du conseil s’est engagé à mettre cette question à 

l’ordre du jour du prochain Conseil prévu pour le 30 juin. Il 
s’est exprimé pour sortir de cette situation et du PPP et pour 

une « démarche transparente »  auprès des tutelles et, après  
le retour d’informations financières plus précises et d’études 

par l’IGASS, il promet un positionnement plus clair.  

*Services externalisés par le biais du 
PPP ; la blanchisserie, le bio nettoyage, 
la sécurité incendie et la sécurité des 
personnes, les courants forts, les 
cafétérias, une partie de la restauration, 
les parcs de stationnement, une partie 
de l’informatique,  de la téléphonie …)   
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La CGT a acté une avancé et reste vigilante pour  que soit bien partie 

prenante dans  cette démarche,  les élus, les représentants des personnels, 
les professionnels, et les usagers. 

Nous pouvons être certains que la mobilisation devra s’affirmer ! 
 

Car s’il y a des négociations sur la reprise 

financière du site, il ne peut pas seulement être 
question de la  maintenance du site unique. 

 
Pour la CGT, qui l’a réaffirmé au conseil, il est 
aussi question  des activités qui doivent être à 

100 % dans le service public, et du     
développement du centre hospitalier qui doit 
être à 100 %  un service public de santé !  

 
Les politiques ont trompé les usagers  en 

confiant un Partenariat Privé la construction 
d’un tel site hospitalier. 
Ce PPP qui ne relevait pas d’une urgence,  n’a 

pas accéléré la réalisation des travaux bien au 
contraire puisque à force de tirer vers le bas la 

sous traitance de travaux, il se confirme un 
retard sans précédent dans la livraison et de la mise aux normes de cette 
infrastructure et des services. 

 
Nous voulons d’autres choix pour le sud francilien. 

Nous voulons un centre hospitalier à 100% service public. 
 
 

Les choix peuvent s’inverser avec 
l’intervention des personnels et des 

usagers, pour le  développement du 
service public en dehors de toute 
considération marchande. 

 

Au  cours du conseil de surveillance Mr DASSAUT  
affirma que sans PPP …  « Le site ne se serait jamais 
construit »… pour ensuite regretter … le PPP ! Source de 
grosses dépenses …  EIFFAGE voudrait se retirer … (?) 
Alors  pas assez  juteuse cette affaire ? On n’y croit pas,  
mais tant mieux si Monsieur est d’accord pour sortir … 
du PPP 
  
Sortir du PPP ?  Les représentants du personnel sont 
d’accord là dessus. 

 

Il y a  là, de quoi faire rugir l’ARS qui 
s’échine à installer le privé lucratif au 
Sud Francilien! De même ceux qui 
prônent l’activité libérale à tout craint ! 
 
Il faut sortir aussi de ce système, certes 
légal et encadré,  mais obsolète. 
 
Les personnels qui sont déjà confronté 
aux privatisations de leurs services (bio 
nettoyage, blanchisserie, sécurité…) et 
tous ceux sont sollicité pour se mettre 
aux dispositions des consultations  et 
actes lucratifs, en savent quelque 
chose … Il n’y a rien de positif pour eux 
et rien de bon pour le service public ! 
 

* PPP  
Nous dénonçons ces  PPP que l’on nous présente comme une aubaine « ces fonds privés 
qui viennent à la rescousse de budgets publics indigents ». Parce que nos budgets sont 
dans le rouge ! 
Car vous l’aviez compris, si le PPP crée une profitabilité durable pour l’opérateur privé sur 
le long terme qui s’apparente à une rente,  il fait supporter au public une dette différée 
dans le temps dont la collectivité publique et ses contribuables auront le plus grand mal à 
s’affranchir.  
Le PPP c’est « EXTERNALISER » sans le dire un grand nombre de missions du service 
public et surtout éviter d’avoir recours à du personnel statutaire. 


