Bonjour
La Coordination s'est réunie ce jour comme annoncée, afin de concrétiser les actions
décidées lors de la table ronde à l'Hôtel du Département du 30 mars dernier.
Nous avons convenu les points suivants:
* Faciliter l'expression des syndicalistes de P.Brousse dans un communiqué
défendant la nécessité du maintien des deux services dans un projet collaboratif.
Des contacts ont été pris, et il faudrait pouvoir avoir rapidement ces communiqués ou
mieux un communiqué commun.
* Faciliter une initiative commune entre P.Brousse et H.Mondor vers la mi-mai,
pour avancer dans une démarche commune syndicale, et si necessaire rencontrer le
Pr D.Samuel. Nous savons, que la CTE du GHU de P.Brousse sera informée sur la
situation du service hépatique, la semaine prochaine.
* Sortir au plus vite la Tribune, en cours d'écriture, afin qu'elle soit publiée, soit
avec les signatures représentatives de Parlementaires, Élu-e-s, syndicalistes,
usagers, soit celle plus générique de la Coordination, en rappelant la diversité de sa
composition.
* Aller au devant des malades, en recueillant le témoignages de patients
greffés à Mondor et/ou en attente de greffe. Nous accompagnerons ces témoignages
de ceux d'associations de malades que nous devons rencontrer.
* Élaborer rapidement un courrier sensibilisant les Maires et Conseils
Municipaux, Conseillers départementaux et régionaux, au Plan Régional de Santé et
à la nécessité d'exiger quatre services (et non 3) dans le PRS, lors de voeux ou
délibération pris à ce sujet.
Nous serons présents le 2 mai, à la rencontre organisée par l'ÉLUE à la santé du
Département.
* Demander par courrier, la mise en place de la table ronde que nous avions
obtenu lors de la rencontre avec le cabinet de la Ministre, et que le DG de l'AP-HP ne
veut toujours pas réunir. Si nous n'avons aucune réponse favorable à cette demande
d'ici la mi-mai, nous avons retenu le principe d'un rassemblement devant la
Préfecture en demandant à être reçu par le Préfet en présence de l'ARS. Ce
rassemblement pourrait avoir lieu le 31 mai à 12h. Il sera précédé d'un communiqué
de presse.
* Redemander, enfin, un rendez-vous avec la Ministre de la santé, début juin,
si rien n'aura bougé favorablement à notre projet, d'ici là.
Le tempo est donc donné, afin de ne laisser aucun répit au DG de l'AP-HP qui, selon
certaines indiscrétions, serait entrain de rédiger un projet de démantèlement de l'APHP et de remise en cause du statut hospitalier des personnels pour la Ministre, qu'il
souhaiterait voir inscrire dans le cadre de la prochaine loi sur l'Hôpital.
Dans le même temps nous avons été informés du départ de Mme Orio et celui de
Mme Noguera. Enfin, ce vendredi 13/4, une Commission technique d'établissement
centrale se réunira à l'AP-HP, rue Victoria, où le DG fera connaître son Plan social
pour éponger son déficit de 200 millions d'euros de 2017, et celui à venir de 2018, au
regard de la baisse du tarif hospitalier journalier.
Nous serons présents lors de prochaine Assemblée générale des personnels de
Mondor, dans le HALL, si celle-ci est confirmée.

Bien cordialement
Fabien Cohen

