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Communiqué :

Rennes, le 12 juillet 2019

Non à la fermeture de lits dans les hôpitaux à Rennes et dans toute la France !
Non à la fermeture de l’Hôpital sud à Rennes !

Le gouvernement Macron Philippe accélère sa politique contre l’hôpital public. Cette politique,
relayée à Rennes par le maire Mme N.Appéré se traduit par le plan de fermeture de l’Hôpital- sud
(site appartenant au CHU de Rennes) et la restructuration du CHU sur le site de Pontchaillou. Ces
plans, s’ils sont mis en oeuvre, auront pour conséquence la fermeture de centaines de lits
d’hospitalisation.
Le POID a lancé une pétition contre la fermeture de l’Hôpital- sud. Elle est déjà signée par
plusieurs centaines d’habitants de Rennes. Une demande de rencontre a été envoyée au maire Mme
Appéré, pour lui demander d’ annuler la fermeture de l’Hôpital sud et la suppression de centaines de
lits d’hospitalisation.
Cette politique se traduit dès maintenant dans le département comme ailleurs par la fermeture de
dizaines et dizaines de lits, pour l’été ou définitivement. Fermetures de lits au CHU de Rennes
(unité de médecine polyvalente, chirurgie gynécologique et plastique…), au Centre hospitalier de
Fougères: difficultés en maternité, fermetures de 38 lits cet été, au CHGR (hôpital spécialisé en
psychiatrie de Rennes) fermeture de 40 lits cet été. Il faut rajouter la fermeture dans la région de la
maternité de Dinan. Partout ces fermetures suscitent l’indignation, l’opposition des personnels, de la
population, des élus.
Ces fermetures de lits, qui s’ajoutent aux fermetures de lits déjà effectuées ( suppression de 100 000
lits d’hôpital en France en 20 ans selon Ouest-France du 3 juillet) mettent les services d’urgences et
l’hôpital public en situation d’imploser.
Il est urgent de bloquer la politique de ce gouvernement illégitime dont la liste aux élections
européennes a recueilli les votes de 10% des inscrits. Le POID apporte son soutien aux grèves des
personnels soignants avec leurs organisations syndicales qui touchent actuellement les services
d’urgence ainsi que d’autres services dans les hôpitaux et les EHPAD. Ces grèves qui s’étendent
dans tout le pays posent le problème de la grève d’ensemble des hospitaliers dans l’unité qui fera
reculer le gouvernement.

