
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec l’austérité, le service 
public de santé menacé à 
Paris  
 
Avec l’austérité, les parisiens ont moins d’argent pour la 
santé et les mesures de fermeture en chaîne des hôpitaux 
parisiens réduisent à la portion congrue l’offre de soins 
accessible. 

La fermeture annoncée des urgences à l’Hôtel Dieu, après la 

fermeture de la maternité à l’hôpital Saint Antoine, à Saint 
Vincent de Paul, Laënnec et bien d’autres opérations du même 
type, serait le détonateur d’une accélération du processus de 
déstructuration de l’APHP et du projet de l’entrée du privé 
lucratif au sein du service public. Pour l’heure, l’APHP et 
l’ARS veulent  mettre le siège de l’APHP à l’Hôtel Dieu au 
lieu de garder des espaces de soin. 

La saturation des hôpitaux parisiens, les parisiens peuvent 

le constater tous les jours, quand il est désormais impossible 
d’obtenir un rendez-vous dans les meilleurs délais pour une 
consultation, (8 heures d’attente en moyenne aux urgences). 
Cette fermeture de l’Hôtel Dieu ne viendrait qu’amplifier les 
inégalités de santé à Paris notamment pour les 9 premiers 
arrondissements. C’est une menace pour la santé publique 
quand les autres hôpitaux parisiens sont saturés. 

Les syndicats mobilisés ont des idées pour la construction 

d’une alternative permettant d’assurer une offre de soins 
publics de qualité au cœur de Paris : service d’urgences, lits 
d’hospitalisation, plateau technique, ophtalmologie. Un 
comité de soutien regroupant personnel, usagers et forces 
politiques se réunit pour prendre des initiatives de défense de 
l’Hôtel Dieu. Les élus du Front de Gauche sont à leur côté et 
apporteront tout l’appui nécessaire. 
 

Cette offre de soin hospitalière est à articuler avec la 

création de centres de santé, accessibles à tous dans les 
arrondissements, au lieu de les remplacer par des maisons de 
santé privées. Dans le 7e, la population a beaucoup perdu avec 
la fermeture de son centre de santé alors que tous les médecins 
du quartier ou presque pratiquent des dépassements 
d’honoraires. Comment s’étonner que les patients affluent en 
dernier recours aux urgences quand leur affection a empiré. 

À Paris, annulons toutes les restructurations d’hôpitaux 

publics et repensons dans une démarche démocratique, les 
réponses aux besoins en santé publique à Paris. Ouvrons  de  
nouvelles structures publiques de proximité, améliorons la 
situation de l'hôpital public et des personnels qui y travaillent. 
C'est pour cela que les élus Front de gauche ont refusé la 
fermeture des centres de santé menacés dans les 
arrondissements de Paris. Face aux besoins, un réel plan 
d'investissement public est indispensable, pour développer les 
services publics de santé, pour améliorer encore la qualité des 
soins. 
 
 

Les services publics de proximité 
aussi ! 
Toujours moins de moyens : Dans la population, les 
personnes aux faibles revenus ont du mal à se déplacer. Un 
service public de proximité, metttait à la portée de tous un 
service de transport gratuit financé par les entreprises, comme 
à Martigues, dans les Bouches du Rhône. Les moyens de 
transport pour tous doivent être développés. Même les 
antennes de police situées dans les mairies d’arrondissement 
disparaissent au profit d’un guichet unique à la Préfecture de 
Police de l’Ile de la Cité ! L’État et la Municipalité se 
désengagent de la Santé, et privilégient le PPP (partenariat 
Public Privé). C’est moins de solidarité et c’est le 
contribuable qui paie la note, sans obtenir un service sanitaire 
public de proximité. « Nous n'avons plus les moyens de faire 
notre travail », disent les agents de la Fonction Publique qui 
subissent de sévères baisses de budget et d’effectifs ! Mais où 
va cet argent si ce n’est dans la poche des actionnaires ! Les 
agents doivent être sécurisés dans leur emploi et avoir les 
moyens d’effectuer un service de qualité pour tous. 

Stress, dépressions, suicides : Dans les services des 
Finances, en l'espace de 3 ans dans l'Éducation nationale, la 
Poste, la Justice, la préfecture et l'inspection académique, les 
postes de travail sont supprimés par milliers dans toute la 
France. Le nombre de places en crèche ne suffit pas à 
accueillir nos enfants, l’hôpital public est en souffrance. 
Même les antennes de police situées dans les mairies 
d’arrondissement disparaissent au profit d’un guichet unique 
à la Préfecture de Police de l’Ile de la Cité ! 
Cette crainte de suppressions de postes dans la Fonction 
publique est de plus en plus forte. Un service public malmené 
où les agents sont en effectifs moindres, où ils n’ont pas les 
moyens de leurs missions, où les conditions de travail 
engendrent des dépressions, des maladies musculo-
squelettiques, du stress, des tentatives de suicide et des 
suicides perd son efficacité. 

Le logement social toujours à la traîne : Dans le 7e, le 
bureau de poste de la rue Cler a été, après complète 
rénovation, redémoli, déplacé en arrière plan, pour la 
construction de logements à 17.000 € le m² ! Le logement 
social n’y a pas progressé d’un iota, malgré une demande 
croissante (liste d’attente à Paris de 120.000 foyers, alors que 
80 % des parisiens ont des revenus qui les rendent éligibles au 
logement social ou intermédiaire). Une situation alarmante 
que le gouvernement semble vouloir freiner, tout en 
maintenant une politique d’austérité qui ralentit notre 
économie, la création d’emplois et d’entreprises et donc toute 
l’économie ! 

REAGISSONS POUR RECLAMER LE MAINTIEN ET 
L’AMELIORATION DE NOS SERVCES PUBLICS, 
AGISSONS AVEC LE FRONT DE GAUCHE ! 
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