
               
 

 

 

 

 

 

La seule maternité de Massy 
L’hôpital Privé Jacques Cartier est l’un des 4 plus grands hôpitaux de la Générale de santé (sur 
122 établissements). 
La maternité HPJC existe depuis la création de l’Hôpital (plus de 40 ans). C’est une maternité 
familiale, à taille humaine et de niveau I. A l’instar d’autres maternités, cette dernière offre une 
prise en charge immédiate et de très haut niveau en pédiatrie cardiaque. 
Pour un hôpital de taille aussi importante que celui-ci, la maternité de Massy renvoie un symbole 
fort aux yeux de la population. 
De surcroit, elle est située dans la troisième plus grande ville de l'Essonne.  
Elle s’intègre parfaitement à la politique de développement dynamique du département (transport, 
entreprise, logement). 

Nous sommes tous fières de notre maternité 
 

Pourquoi vouloir fermer la maternité de l’HPJC ? 
Ce n'est pas une fermeture administrative, ni un manque de sécurité, bien au contraire. 
La décision vient de la direction. La raison est UNIQUEMENT financière. 
L'objectif est de récupérer de l'espace dans l’hôpital pour créer un service beaucoup plus rentable 
et ce au détriment, des salariés, de l'avis de la population et de la liberté de choix du lieu de 
naissance des futurs parents. 

La Générale De Santé (GDS) se doit de proposer une offre de soins pluri disciplinaires 
aux citoyens et non cibler des services de soins ne générant que du profit. 

 

Quel avenir en cas de transfert pour le personnel de la maternité HPJC et d’Antony? 
Comme une grande majorité des maternités du secteur privé, elle est victime d’une diminution des 
accouchements: hôpital d’Antony compris.  
La direction parle de transfert d’activité (personnel et naissance) dans le département des hauts de Seine. 
Le regroupement des 2 maternités (dont l’activité est en baisse dans les 2) entrainerait un sureffectif du 
personnel.  
Pensez-vous sincèrement (et par expérience!) que la direction va payer du personnel en trop alors que sa 
politique est à la rentabilité des actionnaires?? 

En cas de transfert, l’emploi et/ou la modification de statut professionnel sont donc fortement 
menacés à très moyen terme. 

 
Conséquences supplémentaires pour le personnel de Massy : augmentation du temps de trajet et frais 
kilométriques, obligation de payer le parking, modifications de planning et des conditions de travail, 
changements d’horaire de travail, travailler un jour en plus, bouleversements familiaux…. « Si on travaille à 
l’HPJC, c’est qu’on ne veut pas travailler ailleurs! » nous ont confié plusieurs salariées de la mater. 
  
En réunion CE et à 3 reprises, la CGT a posé une question simple : « si les 23 salariées de la maternité 
démissionnaient maintenant, embaucheriez-vous 23 personnes sur Antony? ». La direction n’a pas 
daigniez répondre, tout comme elle n’a pas jugé utile d’informer  tout le personnel de la maternité en même 
temps (voir pas du tout) de cette fermeture. Il en va de même pour le personnel médical et paramédical.  
 

 

C’est la loi du silence et de la toute puissance décisionnaire. 
 
 

 

NON à la fermeture de la maternité  
de l’Hôpital Privé Jacques Cartier! 

Massy, le 23 avril 2015 

 



        LA MATERNITE DE JACQUES CARTIER, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 
 

Maintenir la maternité à l’HPJC, est ce possible? 
Depuis de nombreuses années, l'absence d'engagement sincère des directions a fait diminuer son 
attractivité. Selon les salariées, la direction a refusé un pédiatre qui souhaitait être embauché à la maternité 
de Massy : l’excuse sur la difficulté de recrutement de pédiatres n’est donc pas recevable!  
Déjà en 2012, par son tract « le cordon autour du cou », mais aussi par des discussions houleuses aux 
réunions CE, la CGT avait dénoncé l’inactivisme de la précédente direction et sa volonté de laisser la 
situation de la maternité se dégrader. 

La pérennisation de la maternité ne peut se faire que par l’action du personnel, 
 en communiquant et en étant vigilant.  

Les garanties de pérennité doivent être engagées par les institutions de l’état. 

 

Quel avenir pour le personnel restant ? 

Aujourd'hui, le projet de travaux décidé par la direction nous fait craindre un endettement insupportable. 
L'investissement colossal envisagé, cumulé à l’énorme dette en cours est très dangereuse pour l’avenir de 
l’hôpital. 

En effet, depuis 2008, le turn over des directeurs et leur choix d’investissements ont conduits 
l'hôpital à un endettement phénoménal, sans amortissement.  
Pour combler ces déficits,  la succession de directeurs n'a eu de cesse de faire des coupes franches sur le 
matériel, le linge, les produits pharmaceutiques, l'alimentation, les diminutions d'actes des prestataires de 
service et la masse salariale.  Ces choix ne sont pas sans conséquences directes sur nos conditions de 
travail et conduisent à une forte dégradation de l'ambiance générale au sein de l'hôpital. 

La CGT a conscience que les investissements utiles et réfléchis sont nécessaires dans toute 
entreprise. Nous avons conscience que nous travaillons dans un secteur à but lucratif. Mais le partage des 
richesses crées par le personnel doit être aussi pris en considération. Les décisions prises par les 
employeurs ne doivent pas mettre en péril, leur travail, leur santé et leur vie personnelle.  
 

Quels risques pour l'HPJC à se spécialiser dans un seul domaine médical ? 
Le choix de concentrer l'activité principalement en cardiologie est un risque énorme pour la viabilité de 
l’hôpital. En effet, nous ne sommes pas à l'abri de décisions gouvernementales modifiant la carte de santé, 
refusant ou retirant des autorisations d’exercer, changeant des grilles tarifaires de remboursement des 
actes de cardiologie, et de l'évolution rapide en termes de recherche cardiaque. 
Au vu de cette politique « du tout cardio », nous nous inquiétons fortement sur l’avenir des 2 
services d’hospitalisations de chirurgie générale et des services en relation direct avec ces 
derniers. 

 

Quels rôles ont à jouer les différentes instances du personnel ? 
Le CHSCT : Les salariés de la maternité ont écrit aux membres élus du CHSCT pour demander une 
expertise extérieure sur le projet de fermeture et le projet de restructuration associé. Ils sont en attente 
d’une réponse de leurs collègues. Pour l’instant, le seul élu CGT au CHSCT a accepté. 
L’expertise est juste à voter par le CHSCT et financée par la direction. La CGT reste à la disposition des 
membres pour leur communiquer des adresses d’experts spécialisés et non celles de l’employeur.  
Le Comité d’Entreprise : Les salariées de la maternité ont saisie le CE pour la prise en charge des frais 
d’avocat engendrés par ces projets. Les 2 membres CGT ont immédiatement acceptés, les autres 
membres aussi. Le CE peut retarder la procédure au vu du manque impressionnant de documents et 
d’informations obligatoires écrites en saisissant le tribunal de grande instance. Le CE peut, en cas de 
carence du CHSCT, engager une expertise et demander une expertise des comptes de l’entreprise. 
 

Comment sauver la maternité de l’HPJC et l’avenir ? 
 En unissant nos forces et en nous rejoignant 
 En signant et en diffusant un maximum la pétition papier CGT et internet « NON A LA FERMETURE 

DE LA MATERNITE » 

 En achetant les badges fait part le personnel de la maternité 
 En élaborant des pancartes et en participant aux actions de la maternité qui vont rapidement être 

mises en place et communiquées (signature pétition sur les marchés, ateliers pancartes, grèves/débrayages,…) 

 En manifestant, avec le personnel de la maternité avec un symbole rose (date à fixer) 
 En interpellant les élus politiques, l’ARS, HAS, Ministère, GDS par courrier (model bientôt disponible sur 

le site CGT) 

 En distribuant des tracts d’information du personnel de la maternité, de la CGT 

 


