
Le savez-vous ?
Depuis plusieurs semaines, les femmes enceintes de 
Decazeville (Aveyron) se mobilisent avec la population, 
appuyées par de nombreux syndicalistes et élus. Leur 
demande et simple : elles veulent pouvoir accoucher à 
la maternité de l’hôpital de Decazeville.

Demande simple… mais qui se heurte pourtant, à ce jour,
à un refus obstiné du gouvernement.

Quels sont les faits ?
• Le 31 août 2016, le groupement hospitalier de territoire
(GHT) du Rouergue est constitué, sous l’égide de l’agence
régionale de santé (ARS) Occitanie, regroupant plusieurs
hôpitaux, dont celui de Decazeville.

• Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2016, une femme et son
enfant décèdent tragiquement lors d’un accouchement 
à la maternité de l’hôpital de Decazeville.

• Le 15 décembre 2016, l’ARS prend prétexte de ce drame
pour prolonger de six mois la suspension des accouche-
ments à la maternité de Decazeville, en plus des trois mois
de suspension décidés le 6 octobre. Réalisant moins 
de trois cents accouchements par an, cette maternité ne
serait pas « sûre » pour les patientes ! 

• Le 22 décembre 2016, les futures mamans de Decazeville
se regroupent dans un collectif afin d’exiger la réouverture
immédiate de leur maternité. 

Le secrétaire départemental CGT-Santé dénonce égale-
ment cette décision : « Les futures parturientes ne seront
plus en sécurité. Si décès il y a dans les jours ou semaines 
à venir à la suite de la fermeture de la maternité, le respon-
sable sera l’ARS » (La Dépêche du Midi, 24 décembre 2016).

La ministre de la Santé, Marisol Touraine, entend aller
jusqu’au bout avec sa loi Santé, en application des direc-
tives de l’Union européenne, en particulier en obligeant
les hôpitaux à se regrouper dans des GHT. 

Cela pour réaliser 4 milliards d’euros d’économies sur 
les dépenses hospitalières avec, comme conséquence, 
la fermeture en masse des maternités (voir encadré), 
la suppression de 22 000 postes de personnels et de 16 000
lits, selon les fédérations syndicales. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, la maternité de Decazeville est plus que 
jamais sur la sellette !

Et pendant ce temps-là, le général de Villiers, chef d’état-
major des armées, exige « une hausse progressive du budget
de la défense pour rejoindre la cible de 2 % du PIB »… et
l’obtient !

La défense des droits des femmes, indissociables de ceux
de l’ensemble de la classe ouvrière, appelle au combat
pour les défendre et les reconquérir.

Le Parti ouvrier indépendant démocratique combat pour
un gouvernement ouvrier qui ordonne le retrait des
troupes et consacre les milliards de la guerre à l’école, aux
hôpitaux, aux services publics. Et qui, pour cela, n’hésite
pas à rompre avec les traités de l’Union européenne. 

C’est pourquoi les militants du POID, en commun avec
des militants ouvriers de toutes tendances, font contre-
signer « l’engagement » du Mouvement pour la rupture 
avec l’Union européenne et la V e République. 

Sept maternités sur dix 
ont fermé en quarante ans

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), « le nombre de maternités est passe ́ de
1 369 en 1975 à 1 010 en 1985, 814 en 1996, 779 en 1997,
576 en 2007, 554 en 2008, soit une baisse pratiquement
linéaire pendant 30 ans ». D’autres sources évoquent 
le passage de 1 747 maternités en 1972 à 1 128 en 1981
et 535 en 2010, soit une chute de 69 % ! Il en restait 520
en 2011.

Signez « l’engagement » pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République !
Lisez le dossier sur la maternité de Decazeville dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID. 

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 10 janvier 2017 

Les femmes enceintes de Decazeville 
veulent qu’on leur rende leur maternité !

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
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