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NONNON A UNE MATERNITE FANTÔME A UNE MATERNITE FANTÔME  !!
REOUVERTUREREOUVERTURE

DE TOUTE URGENCE.DE TOUTE URGENCE.

CGT-CHTourcoing@outlook.fr
Tél. 03-20-69-46-43

A la demande ”insistante” de la CGT, la direction de l’Hôpital Dron

nous informe depuis vendredi des décisions qu’elle prend en ”réunion de
crise” dés que ces réunions sont terminées.

Elle nous dit que l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Groupement Hospitalier Territoire

de la Métropole Lilloise (GHT-LMFI) refusent la fermeture définitive de la Maternité de Tourcoing.
Est-ce vrai ou faux ? Nul ne le sait !

On ne peut s’empêcher de penser qu’annoncer la fermeture de la dernière maternité d’une ville
de 100000 habitants à la veille d’une élection municipale serait très malvenue pour les politiciens en
place…

Soyons donc très vigilant et ne prenons pas ces affirmations pour argent comptant.

De plus, nous avons appris que L’ARS est venue vérifier que les protocoles mis en places par
les différentes maternités sont ”conformes”. En clair cela veut dire qu’il viennent voir si on arrive à se
débrouiller sans eux !

A  cette  occasion,  ses  représentants  se  sont  plaint  des  commentaires  désobligeants  qui
apparaissent sur Facebook. 

Est-ce bien sérieux ?
Nous pensons que l’ARS devrait passer plus de temps à trouver des gynécologues-obstétriciens

et des moyens pour permettre à la Maternité de Tourcoing de travailler pour le bien de la population
plutôt que de trainer sur Internet.

Quant à la direction de l’Hôpital, elle nous affirme que les collègues qui vont désormais travailler
à Roubaix le font sur la base du volontariat…

En réalité, elle compte sur le dévouement de chacun et laisse nos collègues de Maternité se
débrouiller pour choisir elles même celles qui vont ”s’y coller” !  Cela s’appelle du ”volontariat assisté”.

Enfin, nos collègues, soit disant parties à Roubaix pour « pallier le surcroit de travail occasionné
par les transferts » découvrent qu’elles viennent en réalité remédier à un manque d’effectifs dans un
service  déjà  en  grande  difficulté,  situation  que  dénonce  depuis  longtemps  la  CGT du  Centre
Hospitalier de Roubaix.

Ne gobons pas tout cru ce que nous raconte la direction, l’ARS et le GHT.
Restons vigilant !
Discutons entre nous de nos intérêts et de ceux de la population !
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