
 

 

Evry le 11 mai 2011 

 

Conseil de surveillance le 13 mai 2011 

Le conseil de surveillance se tiendra le 13 mai. 
La CGT  de la santé et de l’action sociale départementale, la CGT Départementale 
interprofessionnelle,  le syndicat  CGT du Sud Francilien, sont signataires d’un courrier à 
l’adresse des élus du Conseil de surveillance 
 
 La  CGT demande à tous les élus politiques  de s’engager pour le  développement du 
CHSF à 100 % service public de santé  en l’actant officiellement au conseil de surveillance 
du 13 mai. 
 
Aux administrateurs élus politiques, aux représentants des collectivités territoriales, à la 
communauté médicale, aux représentants des usagers,  la CGT leur demande de se 
prononcer officiellement pour le rachat du BEH (Bail Emphytéotique) par l’Agence 
Régional de Santé pour le retour à une maitrise d’ouvrage publique de toute l’opération.  
 La reprise en main du dossier du financement, de l’exploitation  du site hospitalier doit 
être décidée par le Ministère de la Santé. 
 
Au premier Conseil du 4 février des élus politiques se sont exprimés  sur la controverse du 
BEH et l’exorbitant coût financier du futur site hospitalier. 
La dette  s’avère de plus en plus conséquente pour la collectivité publique.  
La situation démontre que les choix et la méthode de financements, d’investissements et 
de partenariats public /privé s’avèrent  nocifs pour l’établissement.  
  
Depuis, les retards de transferts des activités des principaux sites du CHSF (dû à des 
travaux en cours pour  certaines modifications des locaux et pour des remises aux normes 
techniques), ont repoussé la date de l’ouverture à partir du 15 septembre2011 sans 
certitude. 
 
Pour la CGT  il est urgent, de décider que s’engage une démarche commune  avec tous   

les élus,  les usagers, les personnels  pour d’autres alternatives au  financement du Centre   
Hospitalier Sud Francilien. Son développement par ses activités doit relever à 100 % du 
service public. 
 
La démonstration aujourd’hui est faite que le partenariat public / privé est une erreur. 
 Il n’y a pas de « risques partagés »  tels qu’argumentés pour  la signature du BEH.  
C’est  le Sud- Francilien  qui est seul confronté aux  risques et aux exigences du  consortium. 
L’établissement poussé sans cesse à l’emprunt que ce soit pour des investissements 
d’équipements à hauteur de 65M€ sur 4 ans,  35 M€  euros en  2011 pour les travaux de 
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reconversion des sites actuels, va devoir aussi  régler l’augmentation du loyer Nouvel Hôpital 
qui devra inclure les raisons du  retard de son ouverture.  

Tel qu’annoncé par Monsieur le Directeur : « l’indépendance financière de l’établissement 
arrivera rapidement à saturation sans apports externes pour les besoins d’équipements, 
d’installations  nécessaires à l’ouverture du nouvel hôpital ». 
 
La  dette financière précédemment estimée à plus de 1, 188 milliards doit interpeller dès 
maintenant toute la collectivité publique.  
 
La CGT demande de renoncer au  partenariat privé, il est toujours temps ! 
 
 Ce partenariat  privé génère un gouffre financier, dénoncé par tous, des coûts 
d’investissement et d’exploitation qui vont  peser sur l’endettement et risquer d’aggraver à 
plus long terme, la situation budgétaire de l’établissement CHSF déjà contrainte et 
déficitaire. 
 
Le partenariat privé n’est pas un plus pour le CHSF, mais une sangsue ! 
 
Pour les  investisseurs privés et les grandes sociétés,  les  partenariats  sont avant tout  une 
source de profits, (mais pas pour leurs salariés) et un levier pour s’approprier tel 
qu’actuellement,  les missions du service public en faisant  main basse sur  toutes les 
activités du CHSF. 
 
Nous dénonçons que les services hospitaliers,  techniques, logistiques sont en ce moment 
liquidés, les personnels hospitaliers mis sur la touche  et évincés de leurs métiers, les 
emplois statutaires hospitaliers sont supprimés. 
Les salariés du privé  eux aussi,  sont mis à mal par la précarité des contrats dans l’emploi qui 
accompagne la privatisation des services hospitaliers. 

 
L’état doit reprendre ses responsabilités et ses engagements  pour financer le service 
public de santé et d’action sociale. 
Parce que nous savons que d’autres choix sont possibles,  l’engagement des élus et  la 
convergence des personnels et des usagers est indispensable. 
C’est la mobilisation de tous qui peut  permettre de redessiner une politique de santé  sur 
notre territoire pour  répondre aux besoins de la population Essonnienne et aux besoins 
d’accès aux soins, sans discrimination  pour  tous. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contact PRESSE : 
Annie CHAUNAC  secrétaire du syndicat CGT du CHSF  
Portable  CGT: 06 73 83 72 70       

Toute la CGT y est d’ores et déjà engagée ! 
La CGT organise une conférence de presse à 14h15 

Devant la salle du Conseil d’Administration niveau -1 Hôpital Louise-Michel 
Evry-Courcouronnes. 


