
COMMINQUÉ DE PRESSE CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE DU HAUT-RHIN 
FERMETURE DES URGENCES DE THANN 
 

Cette fermeture est une source de grande inquiétude pour les habitants et pour les 
personnels. 

 
Logiques avec nous-mêmes, depuis le mois de mars 2016, nous continuons le combat pour 
l’abrogation de la loi Travail et aujourd’hui encore contre la Loi Santé (Loi de modernisation 
de la Santé). 
 
Seuls les naïfs et les opportunistes peuvent lancer aujourd’hui des cris d’Orfraie dans les 
MEDIAS, ou à l’hôpital. 
La vérité est parfois cruelle.  
Cette décision de fermeture par l’ARS met à jour les véritables intentions des Lois Bachelot 
(Hôpital Patient Santé Territoires) et Touraine que nous combattons depuis le 1e jour.  
 
Depuis 2010 elles n’ont eu de cesse de fragiliser et de détruire ce que le pays avait construit 
avec fierté et espérance depuis 1945.  
 
En seulement 6 ans ces deux lois ont atteint un même objectif : Fragiliser le service public de 
santé français. 
  

- Par la création de 135 Groupements Hospitaliers de Territoire qui se substituent 
aux 850 Etablissements Publics de Santé.   

- Par la diminution drastique des budgets des hôpitaux pour fonctionner 
(application du pacte de responsabilité́ infligeant 3,5 milliards d’euros 
d’économie aux Etablissements Publics de Santé sur 3 ans.  

Les conséquences sur les établissements de petite taille et sur leurs personnels sont 
dramatiques. 

- Des services entiers fermés, des lits supprimés (15 000), des suppressions de 
postes (22 000)  

- Des conditions de travail qui se dégradent et une pénibilité́ accrue avec des arrêts 
de travails en augmentation, non remplacement des personnels absents, le non-
paiement des heures supplémentaires, un épuisement professionnel (burn-out), 
des suicides. 

 
Les raisons invoquées par l’ARS et le GHRMSA pour justifier cette fermeture de 6 mois sont : 
« Nous ne trouvons pas de médecins » ; « Afin d’assurer la sécurité des patients nous 
sommes amenés à fermer la structure et à rediriger les patients sur le GHRSA ».  
 

- Elles ne nous satisfont pas. 
Si elles sont en partie vraies ; elles sont pour nous la marque d’une volonté politique 
préméditée. C’est un prétexte.  
- A qui ferait-on croire que 4 médecins urgentistes sur 5 sont partis sur un coup de 

tête ? Quel contrat de travail leur a-t-on proposé ? 
- Quoiqu’il en soit, la problématique reste entière et nous pensons qu’il est du 

devoir du Préfet, des autorités sanitaires (ARS et GHRMSA), et donc à l’Etat, de 



répondre à son obligation d’assurer la permanence, la continuité des soins et 
l’égalité de chances pour les urgences vitales (Infarctus, AVC) sur tout le 
territoire. 

- Ne pas se prémunir contre ce risque pour des raisons budgétaires est coupable 
car il y a mise en danger des habitants de Thann et de ses vallées qui regroupent 
plus de 10 000 habitants.  

 
Selon nous, la fermeture annoncée du service des urgences de l’hôpital de Thann est le 
premier acte de la disparition progressive d’une offre de soins de proximité pour tous dans 
la vallée de Thann et plus largement dans le département du Haut-Rhin.  
 
AUJOURD’HUI C’EST LE SERVICE DES URGENCES. DEMAIN ?... 
 

Le syndicat CGT se déclare solidaire des personnels et de la population de 
Thann 
Il Demande localement : 

- Le maintien immédiat du service des urgences,  
- L’utilisation de son plateau technique moderne et de haut niveau pour la 

chirurgie, l’obstétrique et la médecine dans le cadre de l’activité du GHRMSA 
(Groupement Hospitalier Régional Mulhouse Sud Alsace) 

- Les représentants du personnel et les organisations syndicales doivent être 
informées. Elles doivent rechercher avec la Direction les mesures 
d’accompagnement du personnel dans le cadre des attributions de CHSCT 

 

Il demande au Gouvernement : 
- L’abrogation de la Loi HPST et de la Loi Santé 
- L‘abandon de la « territorialisation » de l’offre de soins, des GHT 
- L’arrêt des fermetures de lits et la suppression de postes 
- La fin des enveloppes limitatives et abandon du plan ONDAM triennal de 3,5 milliards 

d’économies pour les hôpitaux, 600 millions pour le secteur médico-social 
- L’octroi des moyens budgétaires pour permettre aux établissements d’assurer leurs missions de 

service public, d’investir, d’embaucher et de titulariser les contractuels 
- L’abrogation des ordres professionnels 
- L’ouverture de véritables négociations sur les carrières et les grilles de rémunération dans la 

Fonction Publique Hospitalière 
- L’abrogation de la Loi Travail et l’amélioration des conventions collectives de branches toujours 

supérieures aux accords d’entreprises 
- Un plan de formation professionnelle continue ambitieux et tout au long de la vie,  

 
 

L’UNION SYNDICALE DÉPARTEMENTALE CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE DU 
HAUT-RHIN, les Fédérations syndicales FO – CGT – SUD ont décidé d’appeler à 
la GRÈVE et à la MOBILISATION de l’ensemble des personnels de la Fonction 
Publique Hospitalière, du secteur social, médico-social et des usagers  
 
RASSEMBLEMENT LE MARDI 8 NOVEMBRE 2016 devant l’Hôpital de Thann de 11h à 14h  
 
Fait à Mulhouse le 26/10/2016 

 


