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Scandale écologique à l’hôpital de Felleries-Liessies 

SUD santé sociaux appelle les salariés, la population, les citoyens, les associations de 

défense de l’environnement à se rassembler le 4 octobre 2013, 12 h 30, rassemblement 

à l’Hôpital de FELLERIES- LIESSIES. 

Depuis le 16 septembre les 68 hectares de forêts du patrimoine hospitalier, faisant partie du 

Parc Naturel Régional de l’Avesnois sont soumis à coupe réglée par des sociétés de bucherons. 

Le prétexte des plans d’économies applicables aux hôpitaux a servi de conclusion d’un contrat 

entre l’Hôpital Départemental de Felleries Liessies et l’Office national des Forêts (ONF) valable 

jusqu‘en 2025, contrat jamais présenté dans les instances CTE et CHS-CT. 

Déjà les conséquences sont lourdes : 

- Pour les salariés de l’hôpital : avec la réduction importante des personnels des services 

techniques et les nuisances à venir lors de l’arrivée des engins lourds.. 

- Pour les patients de l’hôpital : dans cet établissement  de santé essentiellement consacré 

à la convalescence et à la réhabilition des malades. 

- Pour la protection de l’environnement et de l’Espace sylvicole : en violation des critères 

d’Helsinki pris par la France, 

SUD exige de la Direction:  

- La transparence totale quant aux documents et projets constitutifs des conventions 

signées par l’Hôpital, 

- L’analyse des conséquences et de l’impact en matière d’emploi, d’organisation du travail, 

de conditions de travail de ce contrat. 

- Le maintien et le développement des emplois liés à ce patrimoine exceptionnel au service 

des patients et de la population, 

SUD exige des pouvoirs publics : 

- Le respect des règles sylvicoles et des règles régissant le parc naturel régional, 

- L’association des associations et des citoyens au devenir du patrimoine qui concerne 

toute la population. 

Pour tout contact : Gilles FAGOT 06 08 05 86 66 et Vladimir NIEDDU 06 03 40 30 79 
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