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

Aux personnels du CHSF 

La CGT,  demande aux élus de se prononcer.  

Un conseil de surveillance se tiendra la 13 mai 2011,  
C’est votre conseil de surveillance !  Les questions qui y sont abordées 
sont les vôtres ! Site unique, ses coûts, endettement du CHSF, emplois,  

postes, activités … 

 
La CGT s’est adressée par courrier à 
chaque élu du conseil. Elle leur demande 
de se prononcer officiellement  pour 
renoncer au BEH et pour que le 
développement du CHSF soit à 100 % un 
service public de santé et d’action 
sociale. 
Le financement et la dette du site unique 
très contesté aujourd’hui  peut être 
reprise par l’ARS et placée   sous la 
responsabilité du  Ministère de la Santé.  
Les choix qui sont fait par L’ARS sont 
mauvais. Ils ne répondent pas aux besoins 
en remettant en cause le fonctionnement 
et le devenir de l’hôpital 
Sud-Francilien au profit 
du privé lucratif 
 
Le BEH (Bail 
Emphytéotique)  est 
maintenant de plus en 
plus décrié  et risque 
d’entrainer vers le fond 
la situation financière de 
l’établissement. 
Les PP (partenariats 
privés) des investisseurs 
de grandes sociétés 
rançonnent le  service 
public et notre système 
de protection sociale. En réclamant  des 
coûts exorbitants de conception, de 
construction et d’exploitation d’un 
bâtiment hospitalier qui devient une 
entreprise de soins, ils  entravent  les 
conditions d’existence du service public  et 
de ses  professionnels.  

Les Partenariats Public / privé  (PPP)   
conditionnent  le service public à la 
rentabilité et assujettissent les équipes 
médicales et les activités aux  objectifs de 
recettes et de  résultats contre l’éthique  
et la sécurité des soins. 
Les activités concédées à des    
prestataires « partenariats privés »,   
contre l’avis des personnels, reprennent à 
court ou long terme toutes  les activités 
techniques, médico-techniques, et 
logistiques du CHSF,   suppriment des 
postes hospitaliers et des emplois 
statutaires. 

 
La CGT dénonce les 
orientations du Ministère de 
vouloir faire de ce site une 
entreprise hospitalière  dotée 
de « mission de soins ». C’est 
une erreur conceptuelle et c’est 
une erreur éthique.  
 
Ce n’est pas ce que nous 
voulons  pour le service public ! 

 
Parce que nous savons que 
d’autres choix sont possibles et 
que la convergence des élus  
des personnels, des usagers 

peuvent permettre de redessiner une 
politique de santé sur notre territoire qui 
réponde aux besoins de la population 
essonnienne et au droit d’accès aux soins, 
sans discrimination, pour  tous. 
 

D’autres choix sont 

possibles ! 
Professionnels et 
citoyens, ce site 

hospitalier doit être 
notre service public 

de santé ! 
Demandons aux élus 
de se prononcer pour 

un CHSF 100 % 
public et pour une 

maitrise publique de 
son financement et 
de son exploitation. 

 

 
 



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

Le nouveau site hospitalier dont la date d’ouverture toujours repoussée, faute d’être en  
conformité ne doit pas devenir une entreprise marchande de soins. 
Les mauvaises idées, d’objectifs de rentabilité (entre autre par la T2A) qui lui sont fixés,  sont 
inquiétantes et inconcevables avec les valeurs d’accès aux soins pour tous que défend le 
service public de santé et d’action sociale 
 
Avec ce site unique et  les restructurations  liées à  la redéfinition des territoires de santé   
l’emploi hospitalier statutaire est  attaqué.  

 
Le devenir du CHSF doit  passer par nous ! 

 

 

    

 

 

 

Il est temps que chacun s’engage pour redonner au service public  
Toute sa place et son rôle pour garantir l’accès aux soins 

 
o Le financement du site unique doit  revenir sous l’égide du ministère de 

la santé  

o Il faut arrêter le PPP (partenariat public /privé) 

o Le  développement du CHSF doit être   à 100 %  service public de santé  

o Il faut stopper les  orientations de l’ARS et donner  au service public du 

CHSF les moyens pour installer  toutes les activités médicales publiques 

nécessaires pour garantir l’accès aux soins pour tous. 

o Il faut des créations d’emplois nécessaires à  la prise en charge des 

patients et usagers  et à l’amélioration des conditions de travail  des 

personnels médicaux et non médicaux. 

Evry le 11 mai 2011 

Le conseil de surveillance se tiendra le 13 mai  
Dans la salle du C.A  - site d’EVRY- 

Retrouvons nous tous à 14h15 
Pour la conférence de presse. 


