RELEVE de DECISIONS DE LA RÉUNION Collectif CHIPS 78 du 19 mai 2014
Présent(es) : Collectif de Poissy-St Germain : Freddy, Jean-Michel, Michèle, Jean-Pierre L., Anne-MariePhilippe D, Valérie, Fabienne, Émilie, Yves, Jeannine, Alain B, Jean-ClaudeP, Béatrice B , Catherine M, Stéphane B,
Louisette V, Alain R, Marie Noëlle V, Michèle C, autres ...
Compte-rendu : Fabienne

1 -Tour de table des présent/es
L'assemblée salue la présence bien plus nombreuse ( le double) que depuis quelques temps, et avec des hospitaliers,
ce qui rassure sur l'avenir de notre combat et du collectif et a justifié l'envoi de notre lettre de re-mobilsation après
3ans d'existence !
Il est affirmé que nous devons sortir d'un certain état de lassitude et reprendre le flambeau pour retourner plus
activement vers la population pour l'informer régulièrement, c'est à dire les usagers en lien avec les actions du
personnel hospitalier. La situation de plus en plus dégradée, l'exige.
2- L'aggravation de la situation du secteur est soulignée par Jean-Michel et précisée par d'autres que ce soit au
niveau local ou national.
Les 10 milliards d'économie demandés , dans le cadre du « Pacte de responsabilité » par le premier ministre M.Valls
viseront probablement des économies supplémentaires sur le personnel, (en opposant les pôles) dont on connait les
dramatiques conséquences.
Sur Poissy 300 postes -départs en retraites etc- sont prévus de ne pas être remplacés, la persistance du problème de la
fermeture « provisoire « de la crèche , le secteur néo natalité ferme des lits faute de personnel !, questionnement sur
l'avenir de St Germain (privatisation?), incertitude sur les EHPAD...l'idée du site à Chambourcy à 450 lits au lieu de
950 pourrait ressurgir...
Le nouveau directeur, qui se présente comme bon « communicant « , ne donne pas plus de détails et les syndicats
refusent d'être les facteurs de ces mauvaises nouvelles !
Une nouvelle lettre va lui être renvoyée pour avoir un rendez vous avec le Collectif (date prévue le12 juin).

3 - Psychiatrie à Poissy : face à l'immobilisme de la direction, le mouvement démarré en mars, s'essouffle, bcp
de congés, effectifs réduits, personnel « redistribué » ailleurs, mais la majorité reste en grève et prévoit d'envahir la
réunion du 21 mai. Les sages femmes sont aussi épuisées ..

4 – Maisons Laffitte : Jean Marc fait le point. Le premier souci de l'ARS étant financier( « le chiffre
d'affaires » !), la catastrophe est annoncée, tout en diluant les infos et jouant la montre pour bloquer toute mobilisation
du personnel.
Depuis ... l'annonce de la vente à la découpe au privé de cet hôpital de proximité a fait un choc : réunion publique de
150 personnes ; echéances judiciaires en cours ( TGI le 4-07) . A suivre – voir infos sur le blog du Collectif.

5 - Actions publiques et initiatives prévues
- Relancer un tract mensuel avec des infos concrètes lors de rendez-vous publics (gare, marché,hôpital)
- Organiser une réunion publique ( réserver une salle pour octobre sur Poissy et autres villes)
- Soutenir les actions du personnel et s'appuyer sur lui, notamment s'ils organisent des réunions mensuelles
d'information syndicale, même si ce n'est pas facile-( à commencer en juin?) ...
On doit marcher ensemble... Débat sur la complémentarité de ces actions.
Prochain Conseil de Surveillance le 9 juillet ...
- La brochure, suite aux assises santé du 18 janvier (Freddy et Fabienne font la mise en page cet été)
16 pages en A5 - Tirage 1000 exemplaires pour 535 € ( imprimeur d'Epone)
Les organisations membres du collectif sont sollicitées pour participer financièrement
- Demande d'audience avec le nouveau maire pour la 1ère quinzaine de juin (Jean Michel, Jean-Pierre L, Yves et ?)
6 – PROCHAINE REUNION :

LUNDI 23 JUIN 20H30 au local syndical Hôpital Poissy.

Pensez à vous inscrire sur la lettre d'info du blog du Collectif de Défense de l'Hôpital Public de Poissy-St-Germain
collectif.hopital.poissy.over-blog.com/

