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NON A LA FERMETURE 
DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ VOLTAIRE  

 
Malgré l'opposition des personnels et des professionnels de santé à la politique 
municipale qui aboutit à la réduction de l'offre publique de soins pour les 
montreuillois par la suppression de postes médicaux et paramédicaux et la 
destruction progressive de leur outil de travail qui avait entraîné une grève des 
centres de santé le 5 octobre 2010, suivie à plus de 90 %, la municipalité persiste  
à vouloir fermer le centre de santé Voltaire. 
 
Pour justifier cette fermeture, la municipalité conduite par Mme Dominique Voynet 
prétexte la nécessité de rééquilibrer l'offre de soins trop faible dans le haut 
Montreuil et la construction un nouveau centre de santé  qui ouvrira en mars 20110 
au Bel Air. 
 
Pour les professionnels de santé, la viabilité du "centre de santé" du Bel Air, à 800 
m du centre de santé Daniel Renoult déjà fréquenté insuffisamment est loin d'être 
assurée. 
Pourquoi, ne pas avoir priorisé le quartier de La Noue où l'offre de soins est aussi 
insuffisante ? 
Et surtout, pourquoi fermer le centre de santé Voltaire qui est fortement ancré dans 
ce quartier avec une population (immigrés, personnes âgées) qui se déplacera 
difficilement vers le centre-ville ? 
Lors du Comité Technique Paritaire du mardi 6 décembre qui devait être 
obligatoirement consulté par la municipalité, Le Dr Bénédicte Piketty que nous 
avions désigné comme expert a témoigné du rôle irremplaçable des centres de 
santé municipaux qui ont une approche globale et sociale des patients. 
 
Nos représentants du personnel communal FSU ont voté contre la fermeture du 
centre Voltaire ainsi que ceux de la CGT et la minorité municipale, c'est donc un 
avis défavorable qui a été donné par cette instance et nous demandons donc à la 
municipalité de le suivre. 
 
D'ores et déjà, un mouvement citoyen grandit pour s'opposer à cette fermeture et 
plus largement au processus de dépérissement de l'offre municipale et publique de 
soins commencé il y a un an avec l'arrêt de la radiologie (et ensuite la vente du 
mammographe acheté en 2007), alors que c'est une des activités qui rapporte le 
plus et permet d'équilibrer les activités aux recettes plus faibles. 
 

C'est pourquoi, nous vous appelons à un rassembleme nt de protestation : 
 

samedi 11 décembre à partir de 10 heures 
devant le centre de santé Voltaire 


