
NON !!  
A la Fermeture du service 
Réanimation de l’Hopital 

 Edmond Garcin 
 

NON !!  
A la fermeture de la Maternité 
 de la Clinique La Casamance 

 

La Cgt revendique une réponse de qualité, adaptée aux besoins de santé, sur notre 
périmètre avec le maintien voire le développement de ces deux établissements qui 
travaillent déjà pour grands nombres de leurs services à flux tendu, 

 Le maintien et le développement des deux services de réanimation et surtout pas de 
transformation en Unité de Soins Continus !  

 Le développement d’un service de maternité de Niveau 2 avec le maintien de l’ensemble des 
personnels des deux établissements.  

  Des formations pour les personnels en place et des  recrutements supplémentaires de 
personnels qualifiés 

Le Groupement Hôpital Territoire (dit GHT)  pour chaque établissement sanitaire est une véritable 
catastrophe sanitaire pour notre pays !  Les fameuses feuilles de route de l’ARS sont les outils pour 
mettre en œuvre les 16 000 suppressions de lits et les 22 000 suppressions de postes annoncées par le 
gouvernement ! Nous dénonçons, la mise en œuvre de ce texte sous-couvert d’économies 
«nécessaires».   

La Santé publique n’est pas une marchandise !  Elle n’a pas de prix ! 

La Cgt demande que l’Agence Régionale de Santé PACA, s’engage par écrit (comme elle l’a fait 
oralement, jeudi 12 octobre devant le collectif de défense de l’hôpital et des organisations syndicales 
de l’hôpital) à mettre en place, une instance de concertation sur deux ans pour travailler avec tous les 
acteurs du périmètre (Organisations syndicales, personnels, usagers, élus locaux) à la construction 
d’un projet commun sur l’ensemble du territoire aubagnais qui répondent de façon pérenne aux 
besoins de santé publique de l’ensemble de la population.  

Nous irons donc le réclamer   

Le jeudi 9 novembre 2017 à 10 H 

Devant le Palais du Pharo 

58 Bd Charles Livon – Marseille – 7ème
 

 

Départ collectif en bus aux services technique de la Tourtelle à 9h, merci de contacter l’Union Locale 
des syndicats Cgt d’Aubagne par courriel : cgt.ul.aubagne@gmail.com ou Téléphones : 04 42 70 01 55 
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