■ NON AUX COUPES BUDGÉTAIRES
DE LA SECU PRÉVUES DANS LE PLFSS 2018
(Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale)
■ NON AUX DESERTS MÉDICAUX
■ OUI A LA QUALITÉ DES SOINS
■ OUI A L’ACCÉS À LA SANTÉ POUR TOUTES ET TOUS
ATTENTION ! MACRON NUIT GRAVEMENT A LA SANTE !
Non seulement il augmente la CSG de 1,7 point, ponctionnant au prix fort les salarié-e-s et les retraité-e-s ;
mais Il augmente le forfait hospitalier de 18 à 20 €, pour toutes et tous ; et non content, il veut faire une saignée de 4,2 Milliard sur le budget maladie de la Sécurité Sociale !

C’EN EST TROP !!!!
Aprè s SARKOZY et HOLLANDE,
MACRON veut nous imposer cette
mê me politique d’austé rité budgé taire qui aggrave, chaque fois un peu
plus, la situation de la population
comme celle des personnels. 4,2 Mds
de moins sur le budget de
l’Assurance Maladie, c’est l’accè s à la
santé et la qualité des soins que l’on
remet en cause :
• Les dé serts mé dicaux ont atteint le
Val de Marne. Lorsqu’un mé decin
traitant part à la retraite il est de
plus en plus dif5icile de trouver un
remplaçant. Il faut de plus en plus de
temps pour avoir un rendez-vous
chez les spé cialistes, avec trè s
souvent un dé passement d’honoraires.
Les urgences sont saturé es.
• L’augmentation incessante des
restes à charge, comme le forfait
hospitalier ou les dé passements
d’honoraires, se reporte sur le tarif
des complé mentaires qui ne cesse
d’augmenter, d’où 25 à 30 % de la
population renonce à se soigner.

• Dans les hô pitaux, à l’hô pital
Mondor comme ailleurs, le manque
dramatique de moyens maté riels et
humains met en danger la santé des
patients, ne ré pondant ainsi ni à
l’augmentation de la population, ni à
son vieillissement, qui né cessiteraient tous deux plus d’argent
public.
• Le manque de moyens des EHPAD
(Etablissement d’hé bergement pour
Personnes Agé es Dé pendantes)
provoque une maltraitance des
personnes en perte d’autonomie et
des
personnels.
Et
pourtant
MACRON veut encore supprimer du
personnel dans les EHPAD publics
du Val de Marne.
• Rationnement des soins, é conomies sur l’hô pital, virage ambulatoire sans ré ponse publique comme
les centres de santé … Le gouvernement veut « expé rimenter » dans ces
5 prochaines anné es le systè me des
USA, et aboutir au ZERO POUR CENT
SECU, en faveur du secteur privé .
Nous ne voulons pas de ces coupes

budgé taires dans la santé alors que
tout indique qu’il faut en augmenter
les moyens. Que l’on ne nous dise
pas que l’argent manque quand on
supprime l’Impô t sur la Fortune
(ISF), que l’on rembourse 13
milliards de taxe sur les dividendes
ou que l’on augmente les cadeaux
aux patrons avec le CICE (Crédit
d'Impôt pour la Compétitivité et
l'Emploi).

Plus de moyens pour l’Hôpital et
la Médecine de ville, C’est
possible ! Rien qu’une lutte
efCicace contre la fraude Ciscale
et sociale rapporterait 80
milliards d’euros …

Ensemble exigeons que le
GHU Henri Mondor, les
hôpitaux et établissements
publics du Val de Marne,
aient les moyens d’assurer
une prise en charge de
qualité pour toutes et tous.

NOVEMBRE : La Coordination de Vigilance
du GHU Henri Mondor viendra à votre rencontre
Nous viendrons recueillir vos revendications, vos propositions, vos té moignages… pendant tout ce mois, devant les
stations de Metro, sur les Marché s, devant l’entré e des Hô pitaux ou de leurs parkings, et 3 premiers rendez-vous :

Lundi 13 novembre, à Henri Mondor, de 12H à 13H30, devant l’entrée du self
Mardi 21 novembre, à Albert Chenevier, de 12h à13h30, devant l’entrée du self
Lundi 27 novembre, à Emile Roux, de 12h à 13h30, devant l’entrée du self

Nous vous invitons à rejoindre notre Coordination de vigilance du GHU

Le Groupe Hospitalier Universitaire Henri Mondor regroupe les hô pitaux Albert Chenevier (Cré teil), Emile Roux
(Limeil-Bré vannes), Joffre et Dupuytren (Draveil) et Georges Clemenceau (Champcueil)
Notre Comité de Dé fense de la chirurgie cardiaque à Mondor qui a é té cré e en 2011 avec des repré sentants de
l’université Paris 12, des cardiologues, des é lus du Val de Marne, une intersyndicale large, des associations
d’usagers, de simples citoyens, des patients… pour la dé fense du service s’est transformé , aprè s le recul de
l’AP-HP et de l’ARS en Comité de Vigilance du GHU pour aujourd’hui veiller à l’existence mê me et au dé veloppement de tous les hô pitaux du groupe hospitalier.

Etat des lieux du GHU Henri Mondor
HENRI MONDOR
(Cré teil / Val de Marne)
Dans l’hô pital, qui est pré senté
comme la vitrine du groupe, les
travaux se succè dent:
• un nouveau bâtiment
d’odontologie construit sur son
aile gauche (au dessus des
admissions), ouverture pré vue en
janvier 2018,
• un dé but de chantier pour un
nouveau bâ timent, le « RBI »
(devant regrouper les Ré animations et le Bloc Interventionnel)
avec une ouverture pré vue en
2020,
• un parking privé ré alisé par la
socié té SAEMES qui a 5inancé les
travaux, grâ ce à la concession pour
30 ans faite par l’hô pital et dont
elle en tirera les bé né 5ices, puisque
celui-ci se trouve ê tre scandaleusement payant dè s la 20è me minute
(voir page 4)
• la rénovation du self pour plus
900 000 euros avant de le cé der à
un prestataire privé
• la réhabilitation d’une des
deux crèches (travaux payé s par
la CAF, en é change Mondor offre
10% de ses places de crè che à la
ville de Cré teil)…

Si nous ne pouvons que nous ré jouir de la ré novation de services
existant tout comme la cré ation de
nouveaux bâ timents nous ne pouvons que dé plorer que ces investissements soient ré alisé s au dé triment des autres hô pitaux du
groupe qui se trouvent menacé s
par Henri Mondor, leur « vaisseau
amiral » et ses importants besoins
5inanciers.
Le gouvernement, ne donnant pas
des moyens suf5isants au GHU, la
Direction choisi là où elle investira,
et tant pis pour les autres…

ALBERT CHENEVIER
(Cré teil / Val de Marne)
En Fé vier 2011, nous apprenions
de maniè re indirecte que l’AP-HP
avait le projet de fermer l’hô pital
Albert Chenevier pour vendre ses
terrains à des promoteurs immobiliers a5in de 5inancer la modernisation de Mondor en y rapatriant les
services de Chenevier.
Devant le tollé provoqué dans la
population par une telle annonce,
devant la ré sistance du personnel,
et la mobilisation initié par le Comité de Vigilance, la direction du
GHU Mondor a du abandonner son
projet. Le conseil municipal de

Cré teil bloqua alors la vente des
terrains hospitaliers pour 5 ans,
c’est à dire jusqu’en 2016.
L’hô pital Chenevier, hô pital d’aval
de Mondor spé cialisé dans la
ré éducation (cardiaque, neurologique, digestive, orthopé dique…),
donne satisfaction parce qu’il est
un hô pital pavillonnaire, spé ci5icité qu’il perdra si ces activité s devaient ê tre transfé ré es sur
Mondor, hô pital mono-bloc. Quel
recul, ce sera de remplacer une
sé ance de ré éducation dans un
parc par une sé ance dans un
couloir d’hô pital !
On peut craindre que des locaux
libé ré s à Mondor, avec la cré ation
du « RBI », permettent à la
direction de procé der aux dé mé nagements qu’elle avait pré vus en
2011, alors qu’on manque de lits.
Ce serait, dans ces conditions, la
ré éducation digestive, l’hô pital de
jour d’addictologie, la ré éducation
cardiaque qui seraient directement
menacé s de quitter l’é tablissement. Les deux bâ timents ainsi
vidé s de leur contenu plus rien
n’empê cheraient dé sormais la
vente des terrains à un promoteur.
Dé jà , Il y a une dizaine d’anné e, un
projet de construction d’un

superbe bâ timent d’odontologie
sur Chenevier a é té abandonné
parce que le terrain sur lequel il
devait ê tre construit a é té vendu à
une Maison d’Aide Spé cialisé e et
les fonds ré colté s ont en partie
servi à construire le nouveau bâ timent d’odontologie… sur Mondor.
Une opé ration qui permettra au
dé but 2018, que leurs locaux
soient dé truits sur Chenevier, pour
les transformer en parking destiné
au personnel de cette mê me
Maison d’Aide Spé cialisé e.
Petit à petit l’hô pital Albert
Chenevier voit sa surface diminuer
et son existence est en sursis…
alors que le comité de vigilance
avait proposé l’ouverture d’un
centre de santé hospitalier au
sein d’Albert Chenevier dans un
pavillon actuellement en partie
vide.
Ce centre est plus que jamais indispensable. Le centre de santé est un
moyen ef5icace pour ré pondre à la
dé serti5ication
mé dicale
qui
concerne aussi la ville de Cré teil :
ces deux derniè res anné es 8 mé decins gé né ralistes sont partis sans
ê tre remplacé s.

EMILE ROUX
(Limeil-Bré vannes / Val de Marne)
A l’hô pital EO mile Roux, cet é té la
direction a du fermer des lits, faute
de mé decins disponibles, certains
soignants ont du interrompre leurs
congé s pour venir travailler le
week-end. Pas de RTT du 21 juin
au 21 septembre. Une pé nibilité au
travail, qui conduit des mé decins à
quitter l'hô pital. Une situation qui
pousse à une agressivité du public
en direction des personnels de
santé . Cela en fait un des hô pitaux
de l’AP-HP où l absenté isme a le
plus progressé .

JOFFRE / DUPUYTREN
GEORGES CLEMENCEAU
(Essonne)
Les hô pitaux Joffre et Dupuytren
se situent sur la commune de Draveil, l’hô pital Georges Clemenceau
se situe lui sur la commune de
Champceuil. Ces 3 hô pitaux font
partie du pô le gé riatrie Essonne.
L’hô pital Joffre avec un seul tiers
de sa surface occupé et avec 129
lits ouverts, est menacé de fermeture en 2020. L’ensemble de ses
activité s se verrait alors transfé ré
sur Dupuytren.
La directrice du Groupe Hospitalier
Universitaire Henri Mondor,
en
place depuis 2009, gè re ces hô pi-

Vendredi 7 octobre 2016, hôpital Mondor

taux comme une entreprise, seules
les notions d’é conomies et rentabilité s rentrent en ligne de compte.
Les conditions de prise en charge
des patients et les conditions de
travail des personnels lui importent peu.
Fin 2016, suite à une inspection
d’un comité d’expert, le GHU Henri
Mondor a reçu de la Haute Autorité Sanitaire le meilleur classement
qui soit : la note A et une certi5ication « sans ré serve ni recommandation ».
Si ce classement ré compense la
qualité de la prise en charge des
patients par les é quipes en place, il
ne prend pas en compte la ré alité
des conditions de travail des personnels et leur vé cu au quotidien.
Par contre cette situation se manifeste dans un autre classement celui concernant l’absenté isme où les
3 hô pitaux gé riatriques du GHU se
retrouvent dans les 10 premiè res
places.
Les personnels dans les services
sont fatigué s ! Ils n’en peuvent plus
du sous-effectif, de la surcharge de
travail, des horaires alterné s, des
changements de plannings de derniè re minute, du manque de
moyens, des locaux hors d’â ge...
Les personnels sont épuisés,
à bout !…

Vendredi 7 octobre 2016,
les hospitaliers du groupe hospitalier
Mondor, défilaient ensemble, dans les
rues de Limeil Brévannes et de Créteil,
contre la ré-organisation du travail voulu
par Martin HIRSCH.
En fin de manifestation à l’hôpital Henri
Mondor, ils étaient accueillis par un
bataillon de gendarmerie. Beau sens du
dialogue social tant vanté par la direction
générale de l’AP-HP...

La ministre de la Santé Agnè s Buzin a lancé
mi-septembre la Straté gie nationale de santé du nouveau
gouvernement. Celle-ci intervient pendant l’é laboration
du projet ré gional de santé (PRS), d’une duré e de 5 à 10
ans. Certains axes de travail sont louables, telle que la
volonté d’inscrire les enjeux sanitaires dans toutes les
politiques (les transports, l’habitat, l’environnement).
Mais c’est l’arbre qui cache la forê t. Ainsi, si l’Etat et l’ARS
(Agence Ré gionale de Santé ) af5irment vouloir « lutter
contre les iné galité s sociales et territoriales de santé », il
faut croire qu’ils ne s’en donnent pas les moyens. Les regroupements hospitaliers au sein des GHT (Groupements
Hospitaliers de Territoire) seront « consolidé s » : sous
couvert de mutualisation on veut faire des é conomies.
Cela aura pour consé quence des fusions de services :
aller plus loin pour se soigner pour des malades, et
supprimer des postes pour les personnels.
De mê me, alors que la dé mographie mé dicale est alarmante, le nouveau zonage qui dé 5init les aides à l’installa-

Depuis le 1er septembre, Mondor dispose d’un nouveau
parking. Les capacité s de stationnement sont augmenté es : 600 vé hicules peuvent entrer dans l’enceinte de
l’hô pital contre moins de 200 avant. Mais à quel prix !
Cet é quipement qui est indispensable à l’hô pital pour
assurer sa mission de service public (nombre de
patients doivent utiliser leur vé hicule) est une alternative au taxi ou l’ambulance. Mais plutô t que faire face à
ses responsabilité s, la direction du Groupe Hospitalier
Universitaire (GHU) et l’Assistance Publique des Hô pitaux de Paris (AP-HP) ont fait le choix de dé lé guer la
construction et l’exploitation de ce parking au privé .
Contre un investissement de 8 millions d’€, elle
obtient sa gestion pour 30 ans, soit l’é quivalent d’un
loyer de 730€ par jour, à peine plus d’un euros par
place de parking. Et elle entend bien se rembourser
sur le dos des usagers !
Et même de faire des proCits substantiels !
On vante le geste « commercial » des 20 premiè res
minutes gratuites mais qui peut croire qu’en 20
minutes on puisse faire plus que garer sa voiture,
accé der aux ascenseurs et faire le chemin retour …

tion des mé decins, est criant d’iné galité s. Les communes
jugé es prioritaires sont Versailles, Saint-Germain-enLaye, Saint-Cloud, et non les communes dé favorisé es de
Seine-Saint-Denis.
Ainsi, un mé decin s’installant à Versailles aura droit à des
aides 5inanciè res é levé es, et un mé decin s’installant à
Creteil n’aura droit à rien de la part de l’Etat ou de
l’Assurance maladie. Notre systè me de santé subit des
attaques tous azimuts : les budgets sont à sec, les professionnels hospitaliers ne comptent plus leurs heures, au
point d’arriver à des « burnout », et parfois des suicides ;
et pourtant l’Etat serre encore la vis et pré voit de baisser
les dé penses de santé .
C’est la raison pour laquelle, l’ARS accé lè re les sorties
hospitaliè res pré coces, et dé veloppe donc la té lé mé decine. Ce qui pose bien entendu la question de la fracture
numé rique et de l’accompagnement social du patient ;
des questions qui sont loin d’ê tre ré glé es.

quid du temps pour ré ellement faire ce pourquoi on va
à l’Hô pital : se soigner.
Non tout montre que c’est le choix de la rentabilité
5inanciè re qui a é té fait. La socié té propose des
« abonnements » pour des places de parking en
permanence ou simplement pour les nuits. Ces revenus s’ajouteront à ce qui sera payé par les visiteurs et
les patients dans la journé e, environ 1,70€ par heure.
Le bilan est simple: il suf5ira que chaque place de
parking soit occupé e une seule heure par jour pour
permettre au promoteur d’ê tre remboursé du coû t de
la construction.
Il est inacceptable que l’on s’enrichisse sur
le dos des malades et des personnels !
Il faut que le parking soit gratuit pour
les malades, leurs familles et les personnels !
Signez cette pé tition à l’adresse :
https://www.change.org/p/l-assistance-publique-deshopitaux-de-paris-pour-la-gratuité -du-parking-de-lhô pital-mondor
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