
LA TRIPLE PEINE ! 
I – Plus de misère, moins de services 
publics 
Tous les habitants de Chenôve sont 
confrontés à la destruction des services 
de proximité. Elle fut orchestrée par les 
gouvernements successifs, de droite et 
de gauche, en application des direc-
tives européennes et s’appliquent dans 
la métropole comme ailleurs : 

 La fermeture de la Clinique de 
Chenôve signifie : plus aucune 
offre de soins d’urgence et d’hospi-
talisation dans le sud de l’agglomé-
ration dijonnaise, depuis la ferme-
ture de l’Hôpital Général.  
 

 La fermeture de l’accueil de la 
Sécurité Sociale signifie pour les 
assurés sociaux de grandes difficul-
tés d’accès à leurs droits et à leurs 
dossiers. 
 

 La fermeture du point Poste 
du Géant Casino et de plusieurs 
guichets de Poste dans l’agglomé-
ration signifie : Mépris des usagers. 
 

II – La négation de la démocratie de 
proximité 
Que faut-il attendre de Dijon-
Métropole ? Rien de bon. 

 Les principaux pouvoirs des 
élus de Chenôve sont transférés à 
la Métropole. À qui les citoyens 
pourront-ils s’adresser ? À des bu-
reaux d’experts non élus qui entas-
seront les dossiers sans répondre 
aux demandes.  
 

 La qualité des services dits 
« mutualisés » sera-t-elle meil-
leure ? Nullement. Le nombre 
d’employés territoriaux va dimi-

nuer et l’on observe déjà la dégra-
dation des services de voierie et 
d’urbanisme confiés par le Grand 
Dijon à des sous-traitants ! 

 
III – Payer plus pour les opérations 
pharaoniques de M. Rebsamen 
Les opérations prestige de M. Rebsa-
men, président de Dijon-Métropole, 
notamment le « centre de gastrono-
mie » et son hôtel de grand luxe, sur 
l’ancien site de l’Hôpital Général, se 
traduiront par une augmentation des 
impôts locaux répartie entre les 24 
communes de l’agglomération.  
 
COMMENT BLOQUER CETTE RÉGRES-
SION GÉNÉRALISÉE ? 
 
Le Parti Ouvrier (indépendant et dé-
mocratique) combat dans toute la 
France pour le gouvernement des tra-
vailleurs, pour des mesures d’urgence, 
pour : 
L’abrogation de la loi hospitalière Tour-
raine. 
La renationalisation de la Poste, de la 
SNCF, d’EDF et GDF… 
Le retour à la Sécurité Sociale de 1945. 
L’abrogation de la loi Métropole. 
 
En finir avec le régime de la 5° Répu-
blique  et l’Union européenne ! 
Rendre la parole au peuple dans une 
assemblée constituante 
 
Les gouvernements successifs, de 
droite et de gauche, ne cessent d’obéir 
aux directives de la Commission euro-
péenne et du capital financier contre 
lesquels se dressent les peuples d’Eu-
rope. 
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Dominique Gros, Candidat  

Avec Dijon-Métropole,  

quel avenir pour les habitants de Chenôve, Longvic, Quetigny… ?  

 
La Sécurité Sociale appartient aux sa-
lariés : N’y touchez pas ! 
C’est notre salaire différé ! 
 

406 assurés et employés de la Sécurité 
Sociale ont signé et fait signer l’appel 
lancé par le comité de Chenôve du Parti 
Ouvrier indépendant et démocratique : 
 

 Réouverture de l’accueil de la 
caisse d’Assurance Maladie de Che-
nôve fermée depuis le 2 janvier. 
 

 Maintien de toutes les caisses 
d’assurance maladie à Chenôve et 
dans l’agglomération dijonnaise, 
avec les personnels nécessaires. 

 
 
Les signataires ont été surpris d’ap-
prendre que les trois agents qui assu-
raient l’accueil à Chenôve recevaient 
chaque jour plus de cent assurés venus 
se renseigner sur leurs droits, le traite-
ment de leur dossier, ou déposer des 
réclamations. 
 
La construction du nouveau siège de la 
CPAM dans le quartier de l’auditorium, 
prévue au 1er trimestre 2018, devrait se 
traduire par la fermeture des deux der-
nières caisses d’Assurance Maladie de 
l’agglomération dijonnaise, celles de Che-
nôve et des Grésilles. 
 
Pourquoi ? Ce gouvernement aux ordres 
de l’Union Européenne a pris, à la suite 
des gouvernements qui l’ont précédé, 
toute sa part dans les attaques contre la 
Sécu. 
La loi de financement de la Sécurité So-
ciale de la ministre Touraine impose 4 
milliards de coupes budgétaires à l’Assu-
rance Maladie et retire 1,5 milliards au 
fonctionnement des organismes de Sécu-
rité Sociale. 

…/... 

Claudie Monnot, Suppléante 



Un budget pour les hôpitaux, pas pour la guerre ! 
 
Depuis l’année 2000, les interventions militaires de l’Etat français dans dix pays étrangers coûtent environ 1 milliard par an (d’après 
le journal Le Monde). 
Combien d’hôpitaux, de maisons de retraite, de caisses de Sécurité Sociale pourraient être créés avec 17 milliards d’euros ? Pour 
s’en faire une idée, il suffit de consulter les rapports de l’Observatoire des coûts de la construction hospitalière. Un hôpital général 
de taille moyenne coûte environ 60 millions. L’hôpital du Bocage de Dijon a coûté environ 315 millions d’euros. C’est ce que coûte 
un trimestre d’interventions militaires du gouvernement dans dix pays étrangers, baptisées « opérations extérieures.» 
L’Union européenne demande la « réduction des dépenses publiques », sauf pour les dépenses de guerre. De leur côté, M. Trump 
et l’OTAN exigent l’augmentation de ces dépenses. Le Général De Villiers, chef d’état-major a obtenu une augmentation de 5 mil-
liards pour les « opérations extérieures ». 

L’hôpital asphyxié par la loi Touraine ! 
 
Quelles conséquences pour les patients 
aura la fermeture de la Clinique de Che-
nôve ? 
Le comité central d'entreprise avance le 
nombre de "650 équivalents temps 
plein il y a 3 ans, contre 555 annoncés 
sur le nouveau site" de Valmy. (BP du 
30 mars) Une réduction d'effectifs qui 
s’ajoute à celles qui sont programmées 
par la loi Touraine dans l’hôpital public. 
 
Les fusions d’hôpitaux, les fermetures 
de services, les suppressions de lits, 
toutes les mesures imposées par 
l’Union européenne soit au nom de la 

« réduction des dépenses publiques », 
soit au nom de la rentabilité, peuvent 
conduire à la barbarie. 
Dans un article du 7 avril, Le Bien Public 
cite le cas d’une patiente paraplégique, 
atteinte d’une psychose, refoulée du 
Centre Hospitalier de La Chartreuse, par 
manque de lits. 
Son conjoint déclare: « Je souhaite que 
l’on arrête le massacre du service public. 
Les restructurations, restrictions et 
autres, ce n’est pas la faute du person-
nel soignant, qui gère la pénurie. Mais 
nous, les familles des patients, on prend 
tout de plein fouet ! » 
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C’est ainsi que l’Etat français est enga-
gé militairement avec l’OTAN et 
l’Union européenne dans 14 pays du 
monde. Le POID se prononce pour la 
suppression du budget militaire 
d’intervention et le retrait des troupes 
d’occupation. 

Les candidats du POID estiment qu’il n’y 
a qu’un moyen de bloquer la marche à 
la décomposition et au chaos :  

Le peuple doit être souverain    

et mandater ses délégués dans une 
assemblée constituante souveraine. 

Une assemblée constituante souve-
raine pourra ouvrir la voie à un gouver-
nement des travailleurs prenant les 
mesures d’urgence, sous le contrôle 
d’une assemblée élue et révocable, qui 
n’aura au-dessus d’elle ni pouvoir supra-
national, ni monarque présidentiel. Un 
tel gouvernement, agissant sur mandat 
de la Constituante, sera en mesure de 
prendre des mesures d’urgence, pour la 
sauvegarde de la population laborieuse. 

…/… 
 

Pour le commissaire européen Pierre 
Moscovici : « Il faut continuer les ré-
formes menées ces dernières années 
et faire davantage. Ce sera la responsa-
bilité du prochain gouvernement. » 
 
Après la suppression de 16 000 emplois 
dans la branche maladie, dont une cen-
taine concernant la CPAM de Dijon, ils 
veulent supprimer 10 000 emplois de 
plus ! 
 
Nous voulons le rétablissement de la 
Sécurité Sociale de 1945 et l’augmenta-
tion des dépenses de santé pour ré-
pondre aux besoins de la population. 
 
Nous voulons un gouvernement des 
travailleurs qui ait l’audace de mettre 
fin aux exonérations de cotisations so-
ciales consenties aux patrons : 445 mil-
liards d’euros depuis vingt ans ! 
Un gouvernement qui abroge la loi 
Touraine ! Un gouvernement qui en 
finira avec les suppressions d’emplois, 
qui organisera le recrutement des per-
sonnels nécessaires afin de rétablir un 
réseau de caisses de proximité au plus 
près des assurés. 
 

Retrouvez-nous sur le site : https:/latribunedestravailleurs.fr/ 


