Bonjour
Comme convenu, nous sommes retrouvés le lundi 29 juin dernier, pour
travailler à la formalisation de la semaine d'action de la fin septembre QUE
NOUS AVIONS DÉCIDÉ LORS DE NOTRE PRÉCEDENTE RÉUNION.
Il y a 5 ans, nous mettions en place une coordination sur le GHU
H.Mondor, comprenant: une intersyndicale CFDT-CGT-SUD, Elu-es,
usagers, partis politiques ( de l'UMP au NPA en passant par le PS et les
formations du Front de gauche), professionnels de santé soignants et nonsoignants, étudiants et enseignants, ...
Au fil des ans, avec des contours divers, mais toujours vigilant quant à
l'avenir de notre GHU, dans l'intérêt des usagers et citoyen-nes des
territoires qu'il irrigue, nous avons maintenu le cap, avec toujours des
succés, fort comme le maintien de la chirurgie cardiaque à H.mondor ou
plus tenu comme le maintien des terrains d'A.Chenevier.
Nous ne sommes pas seulement opposés aux décisions de la direction du
GHU, mais nous avons aussi élaboré des projets alternatifs comme à
A.Chenevier et soutenu d'autres comme le R2B.
Aujourd'hui encore, au côté des personnels contre la remise en cause des
RTT, nous sommes trés attentifs aux répercussions de l'application de la
Loi santé, qui à l'image des GHT, veulent se mettre en place alors même
que la Loi n'est pas encore votée.
Pour toutes ses raisons, et alors que va s'ouvrir une nouvelle séquence
électorale, avec les régionales, nous avons décidé plus que jamais de
rester attentifs et mobilisés.
C'est dans cette cet esprit, comme les années précédentes, que nous
avons retenu le principe d'une nouvelle semaine d'action, dont la dernière
journée se conclura par un débat où nous proposons que puissent se
croiser divers points de vue, sur l'avenir de l'hôpital dans notre territoire.
Nous inviterons donc à la Maison des Syndicats-Michel Germa, le 1er
Octobre à 18H30, organisations syndicales et politiques du département,
élu-es, professionnels de santé et usagers, citoyen-nes,.. à venir débattre
de cet avenir dans le cadre régional.
Pour préparer cette soirée, à partir du 24 septembre, des initiatives auront
lieu à E.Roux, A.Chenevier, H.Mondor, le CHIC et le CHIV, Begin et devant
les sorties de Metro et RER.
Un tract unique de la coordination sera diffusé en vue du 1er octobre (une
maquette sera envoyé vers le 24 aout ).
Ce matériel sera aussi diffusé sur la fête de l'Humanité Un communiqué de
presse informera de l'évenement et une conférence de presse sera à
prévoir.

LA PROCHAINE RÉUNION DE LA COORDINATIONS SE TIENDRA À
MONDOR, MÊME LIEU, LE VENDREDI 28 AOUT À 12H30, POUR FINALISER
LES DIFFÉRENTS DOCUMENTS.
FABIEN COHEN

