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Communiqué de presse 
 

L’Union Locale CGT de Luçon refuse le démantèlement de l’hôpital et exprime sa ferme 
détermination à s’opposer par tous les moyens possibles aux atteintes contre chaque service de ce 
site indispensable à la population du Sud Vendée Littoral. 
 

Déjà en décembre dernier devant la colère et l’émoi de la population, la Direction du CHD avait reculé 

sur la fermeture dite « temporaire » des urgences et nous affirmait, droit les yeux dans les yeux, qu’il n’y 

aurait plus d’atteinte au service des urgences. 

Puis dans un journal local, cette même direction, déclarait que cette décision de fermeture avait été 

prématurée. 

 

Il n’a pas fallu cinq mois pour que la même démarche soit remise sur la table, et qui plus est, sur une 

période où la population va augmenter de façon très considérable dans le Sud Vendée Littoral du fait de la 

période estivale. 

Enfin, il y a quelque semaine, nous apprenions que le bloc opératoire devrait fermer parce que sous utilisé 

et trop couteux. 

Alors que les hôpitaux sont d’une manière générale, saturés, la capacité hospitalière de Luçon est sous 

utilisée, le bloc opératoire reste vide. 

Nul doute, pourtant, que ce que l’on peut faire à la Roche/Yon, peut-être fait à Luçon. 

Nous considérons donc tout cela comme une provocation inqualifiable ! 
 

Personne n’ignore que notre territoire est classé depuis déjà bien trop longtemps comme désert médical  

Personne n’ignore que l’appauvrissement des soins dispensés à l’hôpital de Luçon a des conséquences 

extrêmement néfastes sur la vie du territoire y compris sur le plan économique. 

Personne n’ignore que l’abaissement de la protection de santé s’accompagne de l’appauvrissement de la 

population. 

Comment attirer des entreprises, des emplois, des salariés, comment faire progresser les qualifications sur 

un territoire où les services publics disparaissent et où se soigner devient une galère de plus ? 

 

Nul ne doute que rayer l’hôpital de Luçon de la carte est une décision politique de longue date, que 

chaque sous-utilisation des capacités de soins est calculée, que chaque affaiblissement de la capacité de 

soins est délibéré. 

 

La CGT ne saurait tolérer que les travailleurs, les salariés, les retraités, leurs familles, les couches sociales 

les plus fragiles soient dépossédés d’un Service de Santé Publique digne de ce nom et essentiel à la vie 

sur le territoire. 

 

Avec les agents hospitaliers et les salariés, avec le syndicat CGT hospitalier, avec tous les syndicats CGT 

du territoire, l’Union Locale CGT de Luçon s’oppose à toute fermeture de service, toute raréfaction des 

soins sur le site Luçonnais du CHD. 

Nous demandons, au contraire, que celui-ci renforce l’offre de soins et mette les moyens humains 

nécessaires et qualifiées  au bon fonctionnement des services. 

La CGT participera à la mobilisation et aux actions indispensables des salariés et de toute la 
population. 

          Luçon le 10 mai 2021 


