Compte-rendu (informel de FC) de la réunion du Comité de soutien
auquel j’ai participé ce mardi 3 janvier 2017

La réunion du comité de soutien d’hôtel Dieu, avec la CGT AP-HP, CGT Hôtel Dieu, CGT
Police de la Préfecture, UL et UD CGT PARIS s’est réuni ce mardi 3 janvier, suite à une
conférence de presse qui s’est tenue ce même jour à 12H30.
Nous avons essayé de débrouiller l’imbroglio de ce qui part et de ce qui reste, et les
enjeux de l’Hôtel Dieu, dans cette deuxième étape d’une lutte qui s’avère bien plus
difficile et complexe que la première.
Dans ce qui partirai :
Un schéma du tableau que nous avons essayé de monter au fur et à mesure de la réunion
de 14h à 16H,

Partirai :
 l’ophtalmologie et 18 lits qui seront fermés en mai 2017, vers un bâtiment qui
n'est pas encore finalisé, avec la disparition des postes d’aides soignants et
d’infirmiers
 La crèche soit 20 personnes pour un transfert vers les crèches du groupe mais
entrainant une diminution de places sur la ville de Paris
 Départ de la Pharmacie vers Cochin
Ce qui entrainerait une asphyxie économique et financière de l'établissement.
Depuis juillet à novembre 2016, nous avons vu revenir le projet d’Hollande sur l'île de la
cité. Ce projet de super centre commercial de luxe en plein centre de Paris( présenté à la
presse) a été remis mi-décembre à l’Elysée en présence d'Hildago. Il enregistre la
suppression de 40 000 m2 de soins, pour ne plus en laisser que 10000 m2 sur les 50 000
existants.
Mais même ces 10 000 en question, rien n’est moins sur, puisqu’aux dernières infos,
l’Unité de médecine judiciaire serait en partie privatisée vers le secteur libéral ce qui
pose un problème de contenu sanitaire plus un problème humain, administratif et
économique tant pour l'AP que pour la Sécurité sociale et la justice. On nous informe par
ailleurs que 50% de l'activité de garde à vue police seraient supprimés à la Préfecture.
Toutes ces projections sont confirmées par le lancement de l'appel d'offres qui a eu lieu
en fin d’année 2016, au Conseil de Paris, contre lequel le groupe PCF-Fdg et Danielle
Simonet ont voté contre. Un appel d’offre en vue de retravailler le bâti pour des
centaines de millions d'euros.
Alors que pourrait-il rester ?
 La Psychiatrie
 Une partie de l’Unité médicale judiciaire ?
 Le Centre diagnostic
 Le Centre du sommeil
 Une partie des Urgences
 La Consultation de sport
 Le Plateau imagerie
 HAD chimiothérapie ?
 La venue de Services administratifs et informatique du siège
 Deux unités seraient consacrées (sur les 11 de libres avec des lits de qualités) à
l’accueil de femmes enceintes en situation de précarité, portée par l’Association
Aurore, qui est actuellement à St Vincent de Paul (justificatif à l’époque déjà pour
expliquer qu’on vide un hôpital)
IL est à noté que tout cela se prépare à la veille d’échéances importantes, avec des
modifications de conception de la Direction Ap-Hp ( des directeurs-adjoints et plus de
secrétaires généraux) et un avenir incertain de Martin Hirsch, qui défend sa place.
De tout cela, il en ressort que la situation de l’Hôtel Dieu, n’est pas seulement centrale
géographiquement, au cœur de Paris, mais aussi une lutte qui se retrouve de nouveau au

centre de la stratégie de l'AP, car on y retrouve, aussi bien les conséquences de la
réforme de l'OTT, la politique de Touraine et le Pacte de solidarité avec la diminution de
22 000 postes et 3,5 milliards d’euros d’économies sur l'hôpital.
Hôtel Dieu de ce fait devrait être de nouveau une lutte emblématique, et
regrouper toutes les luttes d’Ile de France, notamment celles menées par des
Coordinations, avec la CGT et SUD santé .
Actions :
Dans les propositions qui ont été faites, on retient :
 La Conférence de presse de ce mardi 3 janvier
 La pose de la Banderole en fin de semaine
 Le Soutien des Élu-e-s Pcf-Fdg-Pg
 La sortie au plus vite d’un Tract grand public unitaire
 La nécessité de créer les conditions d’une Réunion appelant au soutien de la
population, des syndicalistes et des élu-e-s
 Une Criée dans le métro avec tract
 Une présence au CHSCT du 9 janvier à 9h à Hôtel Dieu
 Une présence aux Vœux du 10 janvier de l’Hôtel Dieu et la réunion de la CE CGT
sur place
 Une action paour les Voeux de l'Ap-Hp avec Martin Hirsch le 12 janvier 18h30 à
l’Hôtel Scipion de l’AP, avant qu’il ne soit vendu
 L’installation, le 15 janvier, d'Aurore à l’Hôtel Dieu, qui arrive de St Vincent de
Paul qui connaît de son côté un projet de rénovation urbaine
 La nécessaire Interpellation des candidats sur quel projet pour la santé et Hôtel
Dieu, ils proposent dans le cadre de la camapagne électorale
 Présence dans les réunions de conseils de quartiers et débats publics, qu’il faudra
recenser
 Une possible rencontre entre la CGT police de la Préfecture avec Martin Hirsch
 Une Rencontre avec Anne Hidalgo
 Une présence et action lors du Conseil de la Mairie de Paris des 30 et 31 janvier

Bien amicalement,
Fabien Cohen

