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Lundi 12 mai 2014 
 

Le Collectif de Défense  
                            de l’Hôpital de Poissy-St Germain 

                            s'adresse à vous et vous invite  
à une large discussion afin de poursuivre notre combat commun. 

 

Le Collectif de défense de l'hôpital public de Poissy St Germain a maintenant 3 ans.  
Au cours de ces trois années, il a réussi à faire naître un vrai débat, d'abord sur les 
questions propres de cet hôpital, notamment, sur la situation désastreuse du services de 
urgences, mais aussi sur les questions plus larges qui touchent aux questions de la santé.  

 

Il a réuni près de 8000 signatures, sur la pétition proposée à la population sur les marchés 
de Poissy, St Germain, Achères; aux portes des hôpitaux eux-mêmes, à Poissy et St 
Germain; au théâtre de Poissy; aux usines PSA, etc.  
Il a organisé des réunions publiques à Poissy (200 personnes), St Germain (120 personnes), 
Achères (50 personnes). 
Grâce à ce travail de terrain, le collectif a été reconnu comme interlocuteur 
nécessaire,notamment par le directeur de l'hôpital, qui a reçu une délégation en juin 2012. 
Le collectif a impulsé la rencontre avec d'autres collectifs  ou personnels des hôpitaux de la 
région ainsi que le soutien à leurs actions : Maisons Laffitte, pour la défense de l'hôpital des 
courses; Sartrouville, pour la défense des centres de santé; Mantes, pour la défense de 
l'hôpital et son service de coronographie, Meulan-Les Mureaux sur leurs conditions de travail 

 

Avec ces collectifs, il a participé à l'organisation des Assises de la Santé du 18 janvier 2014, 
où se sont retrouvées plus de 100 personnes... qui par la similitude des situations et leur 
imbrication, ont montré la nécessité d'une coordination départementale.  
Aujourd'hui, la situation impose de trouver un seco nd souffle.  
C'est pourquoi nous vous proposons une réunion de t ous ceux qui ont participé, 
régulièrement ou non, aux actions résumées ci-dessu s, pour poursuivre ensemble le 
combat, plus que jamais nécessaire pour la défense de l'hôpital public de Poissy St 
Germain.  
Outre une rapide appréciation du bilan de notre action, nous réfléchirons aux actions à 
engager (informations à la population sur la situation, toujours bloquée, initiative publique 
dans une nouvelle ville, relance d'une pétition, réflexion spécifique sur les EHPAD, 
publication d'une brochure sur les assises santé de janvier 2014...).  
Nous vous proposons également un temps de réflexion sur la question de la psychiatrie, 
avec la participation de salariés, suite au mouvement social du service de l'hôpital de Poissy. 
 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses à cette réunion ! 

 L undi 19 mai à  20h30 
 au local syndical de l'hôpital de Poissy   (en face des urgences) 

  
Les collectifs de Maisons Laffitte, Sartrouville, Mantes, etc sont invités à participer à cette 
réunion. 

collectif .hopital .poissy .over-blog .com/                              defensehopitalpoissystgermain@gmail.com 

 

 


