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On nous annonce que la fermeture de la maternité est inéluctable, qu’il n’y a pas d’alternative, 

pas d’argent, pas de médecin. Cette politique d’austérité confirme la continuité du 

désengagement de l’état dans les services publics.  

 

Or, c’est avant tout un choix et une volonté politique de livrer des pans entiers des services 

publics au capital. C’est une remise en cause de notre modèle sociétal, fondé sur la solidarité.  

 

Nous sommes la cinquième puissance économique mondiale et pourtant rien ne pourrait se 

faire ? C’est faux, il y faut juste une volonté. Les mêmes qui veulent fermer la maternité sont 

ceux qui ont limité le nombre de médecins formés depuis 30 ans dans un but d’économies.  

 

Il faut reformer massivement des médecins et en attendant, 

mutualiser les ressources médicales avec les autres hôpitaux et le 

CHU d’Amiens pour permettre à la maternité de Creil de continuer 

en attendant de nouveaux recrutements. 

 

 

C’est désormais à l’Agence Régionale de Santé (c’est à dire le 

ministère)  d’intervenir, elle est responsable de la couverture 

sanitaire de nos territoires. Tant sur le plan financier que sur le plan 

des ressources humaines les hôpitaux de Creil et de Senlis ne 

peuvent s'en sortir tout seul. 

 

Alors soit l’ARS remplit le rôle qui est le sien. Soit elle ne sert en effet qu’à restructurer 

l'offre de soins au bénéfice du privé en laissant mourir l'hôpital public, il faut alors clairement 

annoncer la couleur, seuls ceux qui en auront les moyens seront correctement soignés. 

 

 

L’argent existe, les hôpitaux publics de France payent une taxe sur les salaires à hauteur de 4 

milliards qui si elle était supprimée leur redonnerait des marges financière. Pour l’instant, on a 

préféré supprimer l’ISF pour le même montant de 4 milliards. 

 

 

Nous n’acceptons pas cette situation. Nous appelons tous les salariés, tous les habitants du 

grand bassin Creillois et au-delà à se mobiliser et à gagner pour conserver notre droit à une 

santé de qualité et de proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non à la fermeture de la maternité de Creil.  
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Ensemble, unis, la Santé une affaire de tous !!! 
 

 

 

 

• Le bassin Creillois est la zone la plus dynamique de l’Oise sur le plan démographique 

(1625 naissances en 2016 (INSEE) 

 

• Une partie importante de la population de notre bassin est précarisées (40 % des 

ménages du plateau à Creil n’ont pas de voiture). Comment assurer le transport des femmes 

accouchant à Senlis : par les pompiers, par les services d’urgences ?  

 

 

• La fermeture de la maternité va aggraver la situation des urgences, déjà très difficile. 

Des accouchements pourraient avoir lieu aux urgences ou dans les camions dans des 

conditions inadaptées. 

 

• La réanimation pour adulte a été supprimée à Senlis. Les femmes ayant des 

complications devront donc être transférées à Creil. Invraisemblable ! 

 

 

L’Union Départementale C.G.T. de l’Oise appelle à 

manifester 

 Le Samedi 27 janvier 2018 14 heures devant l’hôpital de Creil 
 

Nom : ________________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ __________________ 

Code postale : __________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________________________________ 

Entreprise : ____________________________________________________________ 

Mail : _____________________________@_________________________________ 

 

Je désire contacter la CGT : _____ 

Je désire me syndiquer : _______ 

A retourner à l’Union Départementale CGT OISE 

Mail : contact@cgtoise.com 

mailto:contact@cgtoise.com

