
 

Annonce courant mars par le Directeur de l’hôpital Albert Chenevier de la création d’un EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) sur des terrains actuellement occupés 
par les services des espaces verts et de la déchetterie.  

Où la direction veut-elle mettre ces services dans l’hôpital ? 
 

Le service des espaces verts aura besoin de locaux, de serres, de hangars et d’ateliers pour ranger et 
réparer leurs matériels et outils le tout placé en sécurité… 

Qu’en est-il de ce service qui n’a pas cessé de voir ses effectifs fondre comme neige au soleil  alors que 
les besoins d’entretien des pelouses ,des massifs, des haies et des arbres  ne se sont absolument pas réduits ? 

Disparus les corbeilles de fleurs et les bouquets parfumés qui embellissaient les services lors des 
évènements marquants de la vie de l’hôpital. 

Disparues les magnifiques plantations de fleurs ainsi que leurs serres odoriférantes faute de jardiniers. 
Et que dire des haies et arbustes qui ont poussé de façon excessive devant les fenêtres de certains services 

bloquant la lumière et la vue. 
C’est pourquoi SUD santé exige l’embauche de jardiniers pour redonner à notre hôpital la beauté qu’il 
n’aurait jamais du perdre ! 
 

La déchetterie, le plus gros investissement récent, quelle ironie, pourrait être implantée sur 
l’emplacement actuel du parking  de la psychiatrie !! Hors de question !! 

Les nuisances sonores dues à son fonctionnement seront excessives à proximité de l’unité de soin de 
psychiatrie des Mélèzes : « trains » des poubelles, du linge sale, allées et venues des camions bennes, utilisation 
du compacteur… sans parler des nuisances olfactives. 

De qui se moque-t-on lorsque nous constatons que le verre et le papier ne font toujours pas l’objet de tri 
sélectif dans les services de l’hôpital ? 

De plus, il ne nous semble pas qu’il y ait trop de parkings sur notre hôpital pour se permettre de détruire 
celui de la psychiatrie. 

Les patients vont adorer, et les citoyens qui habitent dans le voisinage vont sauter de joie !!! 
SUD santé refuse l’implantation d’une déchetterie si proche des unités de soin et exige le calme et le repos 
pour les patients. 
 

 Qu’est ce qu’un EHPAD : c’est une structure spécialisée qui accueille des personnes du 3ème ou 4ème âge, 
autonomes ou en perte d’autonomie nécessitant des soins quotidiens. 

Ce sont les nouveaux mouroirs du 21ème siècle avec un ratio soignants/patients de 0,3 et une 
déqualification des professionnels (peu  de médecins, pas d’infirmier 24/24h, présence d’auxiliaire de vie pour 
remplacer les aides soignants...). 
SUD santé défend les services de soin de longue durée (SLD), les compétences des soignants, la qualité de la 
prise en charge des patients et leurs conditions de vie ….  

 
SUD santé s’oppose à cette vente, nous sommes contre l’installation d’un EHPAD qu’il soit public 

ou privé !! 
 

Imposons un service public de qualité 
pour nos personnes âgées 

 
                                                                     Créteil, le 24 mars 2014  

SUD santé Albert Chenevier - 40, rue de Mesly - 94 000 Créteil 
Tél : 01 49 81 38 35 / mail : sud-sante.achenevier@ach.aphp.fr / site : www.sudmondor.org 

Membre de l’Union syndicale Solidaires 


