
La réforme territoriale met aussiLa réforme territoriale met aussi
la santé en danger.la santé en danger.

La loi santé qu'annonce  le gouverne-
ment s'affiche comme promettant
l'égalité d'accès aux soins  et à un
"service public renforcé". 

Dans cette annonce la loi de financement de
la sécurité sociale (PLFSS) devrait priver  le
service public de santé de 20 milliards d'eu-
ros. C'est très exactement le montant de la
dette patronale envers la sécurité sociale. Ces
choix vont accélérer les restructurations en
cours. 
Accélérer la pénurie déjà importante
d'agents hospitalier, avec comme première
conséquence directe, le burn-out des agents,
dû à des journées de travail de 12 heures et
plus. Augmenter les     incidents sur la qualité
des soins. Dégrader le rapport aux malades.
Toutes cette casse est rejetée et fait  fréquem-
ment l'objet d'actions revendicatives
de l'ensemble des personnels  des
hôpitaux de Jossigny, Montereau,
Provins  .....La logique de rentabilité
de la loi HPST avec la pratique de
l'acte au  kilomètre d'une part, d’au-
tres part les attaques incessantes
contre les 35h,"qui selon Fréderic
Valletoux président de la fédération
hospitalière de France(FHF) et
maire de Fontainebleau seraient à
l'origine de tous les maux et difficul-
tés dans le secteur hospitalier".
Non, malheureusement, l’explica-
tion de Monsieur Frédéric Valletoux
est beaucoup trop simpliste pour
être crédible et ne reflète en rien la réalité de
la situation. La vérité  dans cette affaire et la
cause première, c'est la réduction croissante
des effectifs de personnel qui a fait que les
agents ne bénéficient pas ou très peu des 35
heures.Par contre oui, leurs applications
réelles auraient automatiquement concouru  à
une création importante d'embauches et du
même coup participé à la réorganisation du
travail à améliorer la qualité d’accueil et des
soins des patients . Mais évidement tout cela
allait à l'encontre de la loi HPST du gouver-
nement Hollande-Valls-Touraine.

Les hôpitaux déjà fortement endettés, en plus
des ponctions à répétitions opérées par l'état,
vont rendre ceux-ci exsangues et accélérer
l'éclatement de la Sécurité Sociale. Les re-

structurations d’hôpitaux décidées par le gou-
vernement, celles de maternités, du médico-
social avec la réduction de la branche famille,
vont favoriser l'implantation du secteur libéral,
préconisé par la cour des comptes en la per-
sonne de son président Didier Migaud, avec
comme logique la casse du service public de
la santé. En témoigne la préconisation gou-
vernementale  d'intensifier les efforts de ges-
tions et de réorganisations des établissements
hospitaliers, ce qui rend l'offre de soins de
plus en plus difficile. 
Difficultés d’accès aux soins pour les usagers
tant financièrement que d'absence de struc-
tures de proximités pratiquant le tiers payant
comme actuellement à l'hôpital public.

Les hôpitaux Seine-et-Marnais déjà en
grande difficultés pour répondre aux besoins

des populations, notamment sur l’aspect de
l'offre de soins, de la démographie médicale,
de plus le fait qu’actuellement un médecin sur
deux a plus de 50 ans va accélérer les déserts
médicaux dans le département d’ici peu, avec
comme unique recours l'hôpital public seule
structure pratiquant le tiers payant. Alors que
dans le privé, les dépassements d'honoraires
exorbitants sont légion,  allant  de 700 € pour
une cataracte  à 2000 € pour une prothèse
de hanche …

Les orientations gouvernementales mettent
les Seine-et-Marnais en danger. La Seine-et-
Marne avait déjà la moitié de son territoire
classé zone déficitaire, notamment dans l'est
et le sud du département, avec des pics de
pathologies et une espérance de vie la plus
basse d'Ile de France, de suicide, notamment
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parmi les femmes, de cancers, de décès. Avec une
population à l'est et au sud du  département à faible
revenu et donc encore plus vulnérable et fragilisée. 

L'Agence Régionale de Santé et le gouvernement ont
érigé comme postulat que la santé doit être subor-
donnée  à une logique comptable. Aujourd’hui, dans
cette logique le gouvernement veut imposer une re-
forme territoriale où les questions de santé seront en-
core une fois de plus passées au crible des coupes
sombres.

Quid de la réforme territoriale, il est envisagé de
faire fusionner la ville de Paris avec les 3    départe-
ments de la petite couronne (92-93-94) pour devenir
la métropole du grand Paris. Les 4 autres départe-
ments restant de l’Ile-de-France (77-78-91-95) se-
ront subordonnés à des fusions de super
communautés d'agglomérations et d'ensembles de
population allant de 200 000  à 350 000 habitants. 

Dans le nord-ouest du département avec : 
1) Marne et Chantereine, Val Maubué, Marne et
Gondoire, Val d’Europe et la Brie Francilienne avec
344 000 habitants.
2) Une vaste intercommunalité de 17 communes
avec notamment Mitry-Mory, Villeparisis et Claye-
Souilly et des communes du Val d’Oise avec 343 000
habitants. 
Dans le sud-ouest 
3) Melun Sénart ou Sénart Evry ville nouvelle avec
37 autres communes de l’Essonne allant de 200 000
à 533 000 habitants.
Comment prétendre parler dans ces conditions de
bassins de vie et de santé à cette échelle.....C’est tout
simplement une contre vérité. 

La volonté du gouvernement c’est de créer avec ces
super structures un "polycentrisme "avec " des pôles
d'influences capables de ne pas être étouffés par un
territoire voisin, satellites du grand Paris. 

Dans de telles conditions, quelle possibilité d’inter-
vention citoyenne et quelle démocratie ? Quels outils
auraient les populations pour déterminer leur cadre
de vie ? 
Quel serait le devenir des territoires n'entrant pas
dans ce cadre, des structures publiques ? 

Dans un département inégalitaire comme le notre,
cette conception va aggraver la situation et le frac-
tionner en deux parties. Les hôpitaux de l'est et du

sud devront-ils se restructurer plus encore avec des com-
munautés hospitalières où dans ces conditions les pôles
centraux deviendraient  les deux hôpitaux, de Jossigny et
Melun ? Melun devenant le fer de lance du partenariat
public privé, summum  du gaspillage de fonds publics à
l'instar de Corbeil Essonne. 
Cette  stratégie de nouvelle gouvernance vise à élargir
le champ de la concurrence vers  le secteur privé et celui
du libéral dans la santé ainsi que dans l'ensemble des
services publics qui sont l'objet de cette réforme des col-
lectivités territoriales et du charcutage qui en découle.
Il s'agit pour les seine et marnais que prévale une autre
logique, un autre projet de territorialité, avec  notamment
en Ile de France des possibilités de coopérations entre
les territoires, les départements. Depuis quand la dimen-
sion d’une agglomération serait-elle un gage d'efficacité
économique à l'heure de récessions budgétaires envers
les collectivités territoriales et les services publics ?
Tout au contraire cela renforce la concentration de res-
sources et de pouvoirs entre quelques mains  déconnec-
tés des réalités et des besoins locaux. C'est donc bien par
des coopérations renforcées et volontaires entre terri-
toires, avec les populations que les services publics seront
plus efficaces.

Nous appelons les praticiens, personnels hospitaliers,
syndicalistes, citoyens, toutes  celles et ceux qui ont à
cœur de défendre et améliorer notre système de santé
de  faire prévaloir qu’une  politique alternative  de santé
est possible et nécessaire pour répondre aux besoins de
santé et de préventions en donnant les moyens aux ser-
vices publics et non dans le charcutage territorial mettant
ces derniers à l'encan. 

En rejoignant l’appel  ci-dessous déjà signé par
plus de 250 personnes de diverses horizons,
maires, élus, militants  politiques, syndicaux, as-
sociatifs et citoyens du département.

par mail :

appel.elus.citoyens77@gmail.com.  
Merci de préciser votre nom, prénom, qualité, commune.
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Le métier des pompiers serait en danger à cause
de la réforme territoriale. Les soldats du feu se
questionnent et s’inquiètent.

Pompiers : la réforme territoriale met en
danger la profession.
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Appel aux élus, aux citoyens de Seine-et-Marne
NON au regroupement autoritaire des communes

OUI aux coopérations, à la démocratie, aux services publics

Fin août, le Préfet de Région a rendu sa
copie sur le redécoupage des aggloméra-
tions qui prévoit le regroupement obliga-

toire des communes en de gigantesques
territoires.

En Seine et Marne, ce projet 
découperait l’ouest du département 
en 3 ou 4 grandes agglomérations 
de 340 000 à 533 000 habitants !

Ces hyper-structures ne présagent rien de bon
pour les populations, les services publics, nos
communes. Les citoyens seraient davantage 
encore éloignés des lieux de décision. 
C’est  la démocratie qui est en danger !

Notre département 
se trouverait coupé en deux.

Une partie pourrait se voir rattachée à la 
métropole du Grand Paris dans des conditions

de participation très floues.
L’autre en serait totalement exclue. 

Cela se ferait dans un contexte de très fortes 
réductions  des dotations de l’Etat aux collectivi-
tés territoriales, avec comme conséquence le
recul des services publics locaux. 

C’est ce que dénonce l’Association des
Maires de France :
« Une diminution de 11 milliards d’Euros de
façon continue jusqu’en 2017, soit une baisse
cumulée de 28 Milliards d’euros sur la période
2014-2017 ».

Ce projet  de regroupement des communes est
un acte technocratique qui ne tient pas compte
des réalités de notre département.

Les élus et les populations n’ont pas été 
concertés alors que, s’il était retenu,

il remettrait en cause le rôle de nos 
communes, nos territoires et leurs cohérences
et ce qui s’y rattache et fait la vie des habitants
de notre département : logement, cadre de vie
et environnement, maîtrise de l’urbanisme, 
fiscalité, projets communs, coopérations mutuel-
lement avantageuses, emploi et développement 
économique…

Nous ne pouvons l’accepter. 

Aussi nous appelons tous les élus de 
Seine-et-Marne à refuser le projet du 
gouvernement de ce nouveau schéma 
territorial, qui met en compétition les 
territoires, à se mobiliser ensemble pour 
défendre les intérêts des populations, nos 
communes, nos territoires, les moyens pour faire
vivre les services publics locaux.

Sans doute, nos approches, nos sensibilités 
peuvent être diverses, mais le sujet est grave. 
Il nécessite un large refus du projet présenté
par l’Etat, pour que celui-ci n’impose pas ses
choix et entende des propositions pour de
vraies coopérations intercommunales répon-
dant aux besoins des Seine-et-Marnaises et des
Seine-et-Marnais. 

Plusieurs collectivités ont déjà exprimé 
cette position. 

Dans cet esprit, nous sommes disponibles pour
toute rencontre départementale favorisant cet
objectif et nous vous invitons dès maintenant
à soutenir cet appel.

Tout choix 
de réorganisation territoriale 
doit être soumis 
à la consultation des électeurs. 


