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HIA DESGENETTES, LE 
COUP DE TONNERRE !!

Après le Val de Grâce, l’hôpital DESGENETTES de Lyon tombe à son tour.
La descente aux enfers du SSA est belle et bien entamée. Geneviève

Darrieussecq, la ministre déléguée, est venue sur site le 21 octobre pour
annoncer la suppression de 320 emplois sur l’HIA DESGENETTES,
qui deviendra une antenne hospitalière des armées.

Depuis des années, la CGT dénonce la situation des HIA sur le territoire et
ne peut se résoudre à accepter les moindres suppressions de poste. Le
SSA doit absolument reprendre son soutien auprès de la population, en
complément de ses missions aux forces armées. Les hôpitaux des armées
font partie intégrante du maillage de l’offre de santé sur le territoire. La
casse du service public continu, et cela a pour conséquence de supprimer
des lits hospitaliers et de mettre à la rue des centaines d’agents.

Nous avons pu voir la dégradation des prises en charges sanitaires durant
la pandémie et le manque cruel de moyens dans les hôpitaux. Le SSA ne
cesse de se dégrader depuis plus de dix ans, suite à des baisses
budgétaires voulues par les gouvernements successifs, pour laisser place
aux cliniques privées et laisser la population sans les moyens sanitaires
pourtant indispensables du SSA. A terme, l’extinction des HIA devient une
réalité.

A qui le tour ? LEGOUEST, Robert Picqué ? Ces fermetures auront un
impact sur les établissements du ravitaillement comme les ERSA qui
risquent de voir leurs effectifs revus à la baisse.

La CGT exige un SSA digne de ce nom avec des hôpitaux partout sur le
territoire. Seule la mobilisation des personnels peut empêcher ce
démantèlement inacceptable.

Montreuil, le 27 octobre 2021


