Notre Coordination s'est réunie vendredi 10 février dernier à
Mondor dans les nouveaux Algéco (provisoire) des syndicats.
Les dernières informations que nous avons pu recueillir, c'est le vent de fronde qui
s'est levé parmi les responsables médicaux hospitaliers devant la direction. Le
Directeur général de l'AP_HP lui même aurait été saisi d'une demande de
changement à la tête du GHU.
Concernant la chirurgie cardiaque, des signaux d'apaisement nous ont été transmis,
mais nous n'avons rien eu d'officiel dans ce sens, alors que le Plan régional de santé
2 est en cours d'élaboration à l'ARS dans le plus grand secret.
Nous rappelons que malgré nos demandes de rendez-vous répétés en bonne et due
forme, nous n'avons jamais pu rencontrer la direction général de l'AP-HP ni celle de
l'ARS, alors que notre coordination fête allègrement ses 6 ans.
Les travaux en cours pour le nouveau service d'odontologie a relancer notre
inquiétude concernant le devenir des terrains de Chennevier.
Enfin, le parking avance dans sa construction et nous continuons à refuser un coût à
la charge des patients et des aidants intolérables.
L'accès à la santé passe par un parking gratuit, nous continuerons donc à faire
signer notre pétition, y compris en ligne.
Dans le contexte électoral dans lequel nous nous trouvons, chaque candidat-e et
organisation politique qui souhaitent exercer des responsabilités nationales, se
doivent de prendre en compte nos revendications, les besoins des professionnels de
santé comme des patients.
C'est pourquoi, nous continuerons à informer régulièrement personnels et usagers,
avec un nouvelle lettre d'information ce mois de février, après le succès de la
dernière en janvier.
Nous serons donc du 20 au 26/2 dans l'action:
* Nous serons le mardi 21 février au Metro Créteil-Echat à partir de 7H
* Les jours suivants dans les établissements du GHU, en fonction des
disponibilités
* le dimanche 26 février, nous serons sur le marché de Créteil
Nous y invitons notamment:
* au meeting de l'intersyndicale CGT-FO-SUD santé le mardi 2 mars, à 18H, à
Paris
* à la manifestation nationale toujours à l'appel de la même intersyndicale le 7
mars à 13H, place Denfert-Rochereau
Enfin, dans le soucis de faire que la population, les usagers puissent exprimer leurs
besoins et les transmettre aux candidat-e-s, nous ferons du mois de mars, un mois
de collecte des doléances des personnels comme des usagers.

Merci pour votre aide pour la diffusion de la lettre et ensuite pour recueillir les
besoins de la population
je reste à votre disposition pour plus d'informations ou de précisions.
Bien cordialement
Fabien Cohen
Porte-parole de la Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chennevier,
membre de la Coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité

