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 à Nadia ESSAYAN députée MoDem-LREM 
 

Vierzon le 15 janvier  2018  

 
 

Madame la députée, 
 
Plusieurs articles de presse nous font réagir notamment où il est indiqué que c’est 

grâce à votre sollicitation que l’ARS a versé une aide d’1 million 150 000 euros au CH de 
Vierzon. 

 
Madame, n’oublions pas que la population s’est avant tout mobilisée suite à 

l’annonce par le directeur de scénarios insupportables, devant lesquels l’intersyndicale CGT-
FO n’a pu se taire et a rapidement mis en place des pétitions, motions, courriers aux 
différents acteurs impliqués, vous y compris. D’ailleurs dans votre réponse à un courrier en 
date du 13.07.2017,  vous alertant sur nos difficultés, vous nous indiquez que vous ne 
manquerez pas de nous tenir informés de la suite de ce dossier. Six mois plus tard, votre 
silence auprès de notre organisation perdure. 

 
M. SANSU à l’occasion d’une réunion publique, où votre absence a d’ailleurs été 

remarquée par la population, a confirmé l’intérêt d’un mouvement (pétition, manifestations, 
rencontre avec l’ARS) pour contrer ces propositions.  

 
Vous faites part « qu’il n’est effectivement pas sorcier de tirer les conclusions de 

l’aide accordée à l’hôpital par l’ARS », mais compte tenu des courriers et motions que l’ARS  
a reçu émanant des organisations syndicales, de la population et du maire, cette aide 
financière est le fruit d’une lutte commune ce dont nous nous félicitons à la CGT. 

 
Vous dites avoir obtenu de la directrice de l’ARS qu’elle vienne rendre visite à 

l’hôpital, nous tenons à vous rappeler que cette visite, nous l’avons sollicitée nous-même 
lors de notre rendez-vous à l’ARS le 24 octobre 2017. La visite s’est d’ailleurs tenue trois 
jours après. 

 
Nous ne pouvons que constater et déplorer votre absence au côté des personnels et 

délégués du personnel du CH Vierzon depuis le début de nos diverses actions et nous vous 
invitons à venir « rencontrer le personnel, sentir l’ambiance puisque comme vous le dîtes 
vous êtes vraiment persuadée qu’on discerne mieux  les décisions à prendre quand on a été 
au plus près de la réalité ».  

 
La CGT souhaite, Mme la Députée, un travail commun pour garantir l’avenir de 

l’hôpital de Vierzon, avec des soins de qualité et le maintien de tous nos services sans 
suppression de personnel.   

 
Contrairement à tout ce qu’on peut entendre, sachez que la CGT ne fait pas de la 

politique mais défend avec ferveur l’hôpital de Vierzon et le service public. 
 

La CGT du CH VIERZON 
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