COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DES COLLECTIFS HÔPITAUX DU 78
DU 17 DECEMBRE 2014
Présent(es) :
Collectif de Poissy-St Germain : Freddy, Jean-Michel, Jean-Pierre L., Philippe D, Michèle Ch., Fabienne,
Collectif C.H.C. Maisons-Laffitte : Jean-Marc, Jean-Claude J.
Excusé(es) : Emilie, Jeannine, Michèle de Poissy ; Brigitte A. de Mantes
Pas de nouvelles des Mureaux/Meulan
Situation du CHC (Maisons Lafitte) par Jean Marc
Le collectif existe toujours, malgré l'arrêt des luttes sur l'hôpital et la situation plutôt catastrophique après le
rachat bradé de l'hôpital par le privé Korian (terrain d'une valeur de 12M passé à 3,4M et matériel) et
Medika (Bien Vieillir Europe), la suppression de la chirurgie (les personnels membres du Collectif),
l'orthopédie, projet départ de la rhumatologie ; les urgentistes sont des vacataires, on envoie les patients sur
le privé, radiologie en privé...
Il reste 150 personnes sur 190. Une partie est payée sans travailler, la plupart courbent la tête, la polyvalence
est imposée, on les pousse à la démission.Le CE est absorbé par le CE de Korian, les élus ne s'y sont pas
opposés.
Le Collectif a fait un tract en novembre sur le fait qu'il n'y a plus d'hôpital public de proximité. Interpellation
des maires des 160 000 habitants : que vont-ils faire pour le service public hospitalier, pas de réponse…
Débat sur la situation générale et sur le 78, suite à une intro de Jean Michel
Tout va s'orienter vers la territorialité avec, à terme, deux hôpitaux de référence ; au sud,Versailles, au nord
Poissy/St Germain. Réduction importante de l'offre publique de soins et globalisation du public/privé. Même
si la future loi santé est reportée, la logique permanente de rentabilité prime avec de graves conséquences
sur les patients et le personnel. Le désert médical s'étend même pour le privé. Que peut-on faire localement ?
Sur Poissy, en avril on saura si les urgences sont financée (mais pas les 170M)
Sur Mantes les motivations de la grève au urgences sont les mêmes qu'à Poissy. Il faudrait aller les voir, un
mouvement départemental est-il possible ?
( voir les articles de presse envoyés après la réunion )
La seule mobilisation des usagers ne suffit pas. Le collectif ne peut que soutenir.
Point sur les résultats aux élections professionnelles à Poissy : Sud quasi à égalité avec la CFDT, progrès de
la CGT avec un élu.
Tract du collectif CHIPS diffusé à la gare, à l'hôpital; autres villes prévues (Conflans, Verneuil ..)
Voir sur le blog : Collectif de Défense de l'Hôpital Public de Poissy-St-Germain
Séance de ciné débat avec le film Hippocrate
Suite au refus de la salle Blanche de Castille (demandée par Attac) et sans réponse de la demande par Jean
Pierre, décision d'obtenir l'amphi de l'hôpital de Poissy (le directeur pas opposé)- 250 places. Jean Michel
fait la démarche. Vérifier qu'on peut y passer un DVD (matériel).
Essayer d'avoir le réalisateur,voir pour les frais de diffusion du DVD (sortie janvier) (Fabienne)
Date retenue mercredi 11 février 20h. Trouver un/e intervenant/e de la coordination nationale.
Tract d'invitation et affichette à faire pour janvier. Diffusions à partir de début février.
Prévoir un casse croûte pour le personnel qui viendra.
La brochure des assises 2014 devra être prête (Freddy, Emilie, Fabienne).

