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Communiqué de presse n°1/2012 
 

« Suppression de postes à l’hôpital de Pont à Mousson » 
 

 

L’Union Locale CGT du Bassin du Val de Lorraine dénonce la logique financière et 

comptable de l’Agence Régionale de Santé qui conduit à un projet de suppression de 

postes à l’hôpital de Pont à Mousson. 

 

Ces suppressions, si elles devaient avoir lieux, se traduiraient immanquablement par une 

dégradation des conditions de travail du personnel mais aussi une réduction de la qualité 

et de l’offre de soin sur le bassin mussipontain.  

 

La CGT rappelle que de gros efforts ont déjà été réalisés par l’hôpital de Pont à Mousson. 

A titre d’exemple, la dette de l’hôpital est passée  de 22 à 8 %, de nouveaux services ont 

été créés comme celui de soins de suite et de réadaptation spécialisé en onco-

hématologie, les installations ont été modernisées.  

 

Avec un taux d’occupation des lits de 97 % l’hôpital de Pont à Mousson n’a pas à rougir !  

 

Pour la CGT, l’hôpital public doit affirmer une approche globale des besoins de santé et 

participer à la prévention, l’éducation et développer la recherche clinique et 

l’enseignement. L’hôpital public doit rester le pivot du système de soin et la tête de pont 

du travail en réseau avec les autres services et professionnels de santé et de l’action 

sociale. 

 

La CGT apporte son soutien à la lutte des salariés de l’hôpital de Pont à Mousson 

pour la défense de leurs emplois et appelle les élus locaux, les usagers, la population 

à se mobiliser pour défendre un service public de la santé de qualité. 

 

La CGT exige que l’Agence Régionale de Santé retire son projet de suppression de 

postes. 

 

 

 

Pont à Mousson, le 30/04/2012 


