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La Seine-Saint-Denis paie au prix fort la crise sociale et sanitaire. Selon le dernier 
rapport de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ile de France, « l'économie 
francilienne a tout juste repris son souffle » au troisième trimestre 2020, mais les effets 
du « choc » occasionné par le Covid ont été ravageurs sur le front de l'emploi.  
 
Dans le « 93 », le taux de chômage atteint désormais de 12 %, battant tous les records 
régionaux (8, 8 %) et nationaux (9 %). Si le département affichait une courbe 
décroissante depuis cinq ans, il faut remonter en 2017 pour retrouver un taux de 
chômage comparable. 

280 000 habitants du 93 vivent sous le seuil de pauvreté soit 17,5%  de sa population. La Seine-Saint-Denis 
est le département le plus pauvre de France métropole, 7 de ses communes font parties des 20 villes les 
plus pauvres de France : 

Taux de pauvreté de communes du 93 parmi les plus 
pauvres de France 

 

Aubervilliers (93) 44% 

Clichy-sous-Bois (93) 43% 

La Courneuve (93) 41% 

Pierrefitte-sur-Seine (93) 37% 

Saint-Denis (93) 37% 

Stains (93) 37% 

Bobigny (93) 36% 

Nous sommes plus exposés au virus en Seine-Saint-Denis avec un pourcentage d’ouvriers et d’employés 
plus élevé que la moyenne nationale, catégories qui ne connaissent pas le télétravail mais les transports en 
commun bondés, et un taux de sur-occupation des logements (26% des logements contre 12,6% en Ile de 
France).  
 
Avec l’existence d’un fait social, les travailleurs sans papiers, qui subissent restriction de l’aide médical d’état 
et entrave à la régularisation, et qui font partie des salariés qui n’ont pas arrêté de travailler, notre territoire 
accueille une population particulièrement vulnérable et démunie face au virus. 
 
L’INSEE avait, dès juillet 2020, alerté sur la surmortalité des personnes nées à l’étranger, double de celles 
nées en France. 
 
L’accès au vaccin, qui est une réponse déterminante pour juguler cette crise sanitaire, est, elle aussi, plus 
difficile sur notre département. 
 
Peut-être qu’avec le vaccinodrome géant du stade de France les choses vont changer. En tout état de cause 
le Stade de France ne peut pas être un outil de communication supplémentaire pour le gouvernement. Aussi 
les doses de vaccins nécessaires ne peuvent pas se faire au détriment des 24 autres centres de 
vaccinations du département. Il y a besoin de proximité car tout le monde ne peut se déplacer comme il le 
souhaite. 
  
Pour le moment, au rythme du gouvernement, il nous faudrait 70 semaines pour vacciner la population 
française ! 
 
Pour la population de Seine-Saint-Denis le taux de vaccination est deux fois moins élevés que dans les 
Alpes Maritimes et 32% en dessous du taux national ! 
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Avec plus de 550 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, le département possède le 1er taux 
d'incidence le plus élevé en Ile de France. 
 
Par ailleurs, le taux d'occupation dépasse les 150% en réanimation dans les services hospitaliers de Seine-
Saint-Denis. 
 
La Seine-Saint-Denis, qui compte 1,6 million d'habitants, est le troisième département le plus densément 
peuplé (6 871 habitants au km², selon l'Insee), après Paris et les Hauts-de-Seine. En comparaison, la 
France possède une densité de population d'environ 105 habitants au km². Résultat, en Seine-Saint-Denis, 
la population s'entasse souvent dans de grands ensembles d'habitation, le taux de logements insalubres y 
explose. 
 
Les habitants de Seine-Saint-Denis ont un plus fort risque d'exposition au virus en raison de plusieurs 
facteurs, à commencer par le temps passé dans les transports. Selon un récent rapport de l'Institut 
Montaigne, environ 340 000 Séquano-Dionysiens travaillent dans un autre département.  
 
Un autre facteur d'exposition est lié à la composition socio-démographique de la population, avec une  
surreprésentation d'ouvriers, de caissiers, d'infirmières.  
 
Avec  35,4 % d’habitants de moins de 24 ans, la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de 
France métropolitaine, la contagion y est forte dans les écoles ! 
 
La  vaccination a pris du retard. Depuis le début de la campagne vaccinale, la France a fait le choix de cibler 
en priorité les personnes âgées, ce qui peut expliquer une partie du retard pris en Seine- Saint-Denis.  
 
La crise du Covid a ainsi remis en lumière la fracture numérique entre les départements.  
 
Fracture numérique, désert médical, et manque d’intervention volontariste de l’Etat en sont les principales 
causes.  
 
Sur notre région capitale nous sommes  dotés que de 1 200 lits de réanimation pour 12 millions d’habitants. 
Les urgentistes dénoncent cette faiblesse depuis l’épisode de la canicule en 2003.  
 
En effet, chaque hiver, chaque été, chaque période de vacances, chaque long week-end, bref quasiment 
toute l’année, nous manquons de places en réanimation. Alors deux questions se posent.  
 
Pourquoi depuis l’an dernier, aucun lit supplémentaire n’a été créé ? 
 
La raison en est que le gouvernement ne veut pas changer sa posture idéologique sur le fait qu’il faut 
continuer à fermer des lits pour basculer vers le fameux « tout ambulatoire ». En pleine épidémie, les projets 
de restructuration se poursuivent en région parisienne, sans remise en cause des fermetures d’hôpitaux 
annoncées (Bichat, Beaujon, Hôtel-Dieu, Raymond Poincaré à Garches et Jean Verdier à Bondy). Les 
chantiers se poursuivent comme à l’Hôtel-Dieu, non pas pour rénover les locaux et ouvrir des lits mais pour 
préparer l’arrivée d’une galerie commerciale de luxe. 
 
Nous disposons d'hôpitaux publics bien répartis géographiquement sur le territoire (Saint-Denis, Aulnay, 
Montreuil, Montfermeil et pour le centre du département les deux établissements de l'AP-HP à Bobigny et à 
Bondy). 
 
Cependant leurs capacités sont trop faibles pour répondre aux besoins. Le meilleur exemple est celui des 
lits de réanimation, 103 lits pour 1,65 millions d'habitants officiels mais 1,8 réels alors que le 92 dispose de 
193 lits, le 94 de 153 lits et le 75 de 407 lits. L'autre élément à souligner est que la nature a horreur du vide 
et que le secteur privé lucratif d'hospitalisation s'est restructuré et est très présent dans le département, plus 
particulièrement le groupe Ramsay (clinique d'Aulnay, du Blanc-Mesnil, de Tremblay, centre de 
radiothérapie implanté sur le site de l'hôpital Avicenne, établissements de rééducation au Bourget, à Drancy 
et à Saint-Ouen).  
 
Le CHU du département souffre de l'absence de très nombreuses spécialités : pas de cardiologie 
interventionnelle, pas de service pour la prise en charge en urgence des accidents vasculaires cérébraux, 
pas d'ORL, pas de neurochirurgie, pas de chirurgie cardiaque, pas de chirurgie pédiatrique, pas de 
néphrologie, pas d'urologie, aucune activité de greffe d'organes, etc.  
 
Dans le même temps, la situation financière des établissements publics est catastrophique. Le déficit annuel 
des hôpitaux de l'AP-HP (Avicenne, Jean Verdier et l'hôpital de gériatrie René Muret à Sevran) est de 28 
millions d'euros en 2019 pour un budget d'environ 350 millions d'euros. La dette des hôpitaux généraux est 
abyssale et plombe les budgets de fonctionnement : 98 millions d’euros pour l’hôpital de Montreuil, 106 



millions d’euros pour celui d’Aulnay-sous-Bois, 29 millions d’euros à Montfermeil tenant compte du fait que 
cet établissement nécessite des travaux massifs, masquant une dépense de 300 millions d’euros à venir.  
 
Les projets de réorganisation prévus avant la crise du coronavirus et qui n'ont pas été modifiés vont 
aggraver la situation. Il s'agit de la fermeture de l'hôpital Jean Verdier à Bondy qui doit être transformé en 
centre de consultations, alors que cet établissement dispose d'une réanimation qui est bien utile 
actuellement.  
 
L'autre projet, promu par l'AP-HP, est celui de l'hôpital Nord localisé à Saint-Ouen présenté comme une 
nouvelle implantation en Seine-Saint-Denis mais qui va se traduire par la fermeture des hôpitaux Bichat 
(Paris 18) et Beaujon (Clichy-La Garenne) avec la suppression d'un minimum de 300 lits. Nos revendications 
à ce niveau sont simples : nous exigeons un moratoire à ces opérations et l'ouverture de discussions sur les 
besoins hospitaliers de la Seine-Saint-Denis et plus globalement du Nord et de l'Est de l'Ile-de-France. 
Tout cela dans un contexte où le nombre de médecins libéraux installés est plus faible que la moyenne 
régionale, avec des projections démographiques défavorables, notamment le fait que plus de 50 % des 
médecins de ville ont plus de 55 ans. C'est la raison pour laquelle la CGT milite pour l'implantation de 
centres de santé de proximité avec des professionnels de santé salariés.  
 
L'autre revendication concerne la formation des personnels. En effet, l'argument du manque de 
professionnels est évoqué par les politiques pour justifier l'impossibilité d'ouvrir des lits supplémentaires. La 
CGT propose de remettre en place une politique de contrats d'études dès l'entrée en école professionnelle 
pour les soignants.  
 
Cela consiste à rémunérer au SMIC les étudiants dès le début de leur formation contre une obligation à 
servir pendant une durée prédéfinie (variable de 3 à 5 ans selon le type d'études) dans l'établissement ou le 
groupe d'établissements qui participe au dispositif. Il s'agit de revenir à une politique de gestion 
prévisionnelle des emplois assise sur les besoins identifiés. Par ailleurs, au-delà de la problématique des 
conditions de travail et de rémunération, ce type de dispositif constitue une mesure d'attractivité non 
négligeable. 
 
Oui des solutions existent pour le droit et l’accès aux soins pour toutes et tous. 
 
Il ne suffit pas de venir faire des excursions de communication en venant en Seine-Saint-Denis comme 
l’avait fait le premier en octobre 2019 avec un beau slogan : Un état fort en Seine-Saint-Denis.  
 
Ce que nous constatons c’est un état qui se désengage et des services publics qui ferment. Il faut que cesse 
le virus des politiques d’austérité et des logiques libérales qui continuent malgré la pandémie. 
 
Ce qu’il faut c’est un plan d’urgence massif pour les hôpitaux et les services publics de notre département et 
que cesse cette rupture d’égalité républicaine pour la Seine-Saint-Denis. 
 
Je vous remercie. 

 


