SYNDICAT REGIONAL DES MINEURS
DU BASSIN HOUILLER LORRAIN

Le 24 février 2017

Destruction accélérée du régime minier :
Un désastre sanitaire pour toute la population.

La CARMI de l’EST (le régime minier) dans ses propres documents énumère ses dernières
« actions » dans le bassin houiller Lorrain depuis la signature par les autres syndicats de la
COG (convention d’objectifs et de gestion) :
Actions menées sur le bassin Moselle Est :
-Fermeture Centre de santé de Porcelette au 18 avril 2015
-Fermeture de la consultation secondaire du Centre de santé de FARCHVILLER avec
regroupement sur le centre de santé de Puttelange au 1er décembre 2015
-Fermeture Centre de santé de St Avold rue des Bruyères au 01/12/2015
-Fermeture Centre de santé de HUNDLING avec regroupement du pôle infirmier sur le centre
de santé de Roulhing le 1er février 2016
-Fermeture Centre de santé– Emile Huchet – Freyming Merlebach le 1er avril 2016
-Fermeture Centre optique de Forbach au 31 octobre 2016
Secteur de Carling :
Le projet prévoit le regroupement du centre de santé de Carling (rue Principale) et du centre
de santé de l’Hôpital vers un pôle médical créé sur la commune de Carling
Secteur de Petite-Rosselle :
Le projet prévoit le regroupement des deux centres de Petite-Rosselle vers de centre de santé
situé place de la Victoire.
Secteur de Behren-Lès-Forbach :
L’opération consiste à regrouper les deux centres de santé rue des Vergers et rue des
Cévennes dans de nouveaux locaux.
Ainsi se confirme la destruction accélérée de l’offre de soin que le régime minier
offrait à toute la population du bassin. A terme elle n’aura plus le choix que de se
tourner vers les libéraux qui pratiquent les dépassements d’honoraires.
En ce qui concerne les Centres de médecine spécialisée (CMS), si celui de FreymingMerlebach devrait subsister après transfert rue du Casino, celui de Forbach est liquidé en
tant que centre de médecine spécialisée. Il n’y aurait plus un seul spécialiste ! Or le secteur
n’en est pas assez pourvu, même en libéraux. Les médecins généralistes miniers de Forbach
y seraient transférés ainsi que le chirurgien-dentiste de Stiring-Wendel.
A tout ceci, il faut rajouter les problèmes de remplacement rencontrés dans nombre de
consultations comme celle de Cocheren-Belle-Roche ou Grosbliederstroff qui poussent les
patients à changer de médecin quand cela leur est possible.
Comme pour le secteur sanitaire et les hôpitaux, si quelques investissements sont faits dans
les murs (c’est le résultat de la résistance à la liquidation du régime) l’offre de soins est en
régression et la population est toujours obligée de sortir du bassin pour se soigner
correctement.

Les regroupements en cours préfigurent déjà de nouvelles restructurations et fermeture
d’autres consultations.
Pour la CGT, il n’est pas admissible de cautionner une telle politique délibérée de
démantèlement du réseau de soins existant ouvert à toute la population. Comme nous
l’avons déjà exprimé de nombreuses fois : « Une politique volontariste est indispensable pour
décider et concrétiser le remplacement des médecins généralistes et spécialistes déjà partis
ou bientôt retraitables et maintenir des consultations de proximité. Il n’y a pas d’économie ou
de manœuvres immobilières à faire sur le dos des habitants de notre région en mettant en
péril leurs conditions de soin. »
Pour la CGT, il est également urgent de mettre en place des mesures permettant
l’accessibilité à nos affiliés par l’organisation et la prise en charge du transport vers les
consultations d’une population minière de moins en moins mobile vers des consultations de
plus en plus éloignées. Dans les cas ou la proximité ne peut réellement plus être proposée, il
faut assurer la généralisation du tiers-payant pour les mineurs.
Plus que jamais l’accessibilité, la qualité, la gratuite et la proximité des soins doivent être
réellement garanties.

