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La gériatrie en danger  

Changeons de logiciel 
 

Le projet « Nouvelle AP-HP » se précise et la Direction Générale avance 

rapidement, soutenue en cela par la plupart des représentants des collecti-

vités territoriales (Mairie de Paris, Région Ile de France, ARS…).  

Sous la pommade, l’objectif reste de faire des économies en fermant des 

lits et en supprimant des postes. 

Concernant la gériatrie, notre secteur d’activité, la nouvelle AP-HP nous 

promet la fermeture massive de lits de soins de longue durée (SLD), entre 

30 et 50%.  

Déjà secoué sur ses fondements, notre groupe hospitalier à forte identité 

gériatrique sera sans nul doute encore frappé.  

A lui seul, le groupe Mondor représente le plus grand nombre de lits de 

SLD de l’AP-HP ; c’est vous dire que nous sommes une cible toute dési-

gnée.  

Le contrat passé avec l’ARS dans le cadre de l’humanisation de nos lits 

n’est plus d’actualité et les investissements promis ne viendront pas. 

Nous avons déjà connu sur notre groupe la fermeture de Joffre, fermeture 

accompagnée par le syndicat majoritaire CGT dont l’ADN était la lutte 

jusqu’alors.  

D’aucun auront compris que ce n’est plus le cas aujourd’hui.  

Cette fermeture comme les prochaines n’était pourtant pas une fatalité. Le 

dossier aurait pour le moins mérité un autre traitement par les respon-

sables locaux (secrétaire d’instance notamment). 

La gériatrie doit avoir un avenir dans notre institution mais il ne s’agit pas 

de traiter cet avenir comme il a été traité par le passé. L’AP-HP doit être à 

l’offensive sur ce secteur. Nous ne pouvons pas accepter de laisser le mar-

ché aux seules structures privées qui vont venir se gaver quand nous les 

regarderons en crevant à petit feu. Le combat implique un syndicalisme 

différent, attaché à la lutte et soutenant les nouvelles formes d’organisa-

tion (collectifs de salariés et comités de défense) ; un syndicat qui donne 

toute légitimité aux décisions des assemblées générales. 

Donner la parole aux personnels, voilà comment nous envisageons notre 

engagement.  

Nous pensons aussi à tous ceux, syndiqués ou non, déçus de ce constat 

morose et qui aspirent à autre chose : le combat n’est pas perdu, il doit 

juste changer de tête et avec elle de méthode.   
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Martin HIRSCH l’annonce : c’est entre 30 et 50% des lits de SLD de l’AP-HP qui vont 

être sacrifiés sur l’autel de l’austérité. L’hôpital Emile Roux devrait voir pas moins de 

150 de ses lits disparaitre.  

Fini le projet « carré KUSS » si cher à certains qui, il y a peu encore, continuaient de 

nous dire qu’on avait l’argent. Naïfs ? Non, simplement acquis à la cause et à ce système 

qui leur fait la part belle. 

Les personnels ne sont pas dupes et savent mieux que quiconque que la démocratie hos-

pitalière n’existe pas et qu’elle reste un vieux rêve.  

Notre premier objectif sera de faire que la voix des personnels administratifs, techniques 

ou ouvriers ainsi que soignants compte autant que celle des médecins ou des directeurs. 

Ce serait là le début d’une vraie transformation de notre institution. 

Le nouveau projet, pensé par les mêmes qui ont pondu le projet « carré KUSS », consis-

terait en la construction d’un bâtiment entre Calmette et Cruveilhier !  

Dans le même temps nous recevons comme information que les personnels du 

« Château » déménageraient pour une partie sur Mondor et l’autre à Louis Duvelle !  

Plus étrange encore, nous découvrons que le projet d’installation des caméras sur l’hôpi-

tal prévoit un retour d’image dans la loge située à coté de la chambre mortuaire !  

Il n’en faut pas plus alors à notre syndicat pour y voir un scénario qui permettrait, une 

fois débarrassé de Fouquet et du centre de loisirs, de vendre près des deux tiers de l’hô-

pital (et ce après 2022 selon nos estimations). 

Il va donc falloir convaincre qu’une autre voie est possible même si la situation actuelle 

ne pousse pas à l’optimisme.  

Le syndicat SUD Santé représente l’alternative et en particulier sur la gériatrie.  

Nous sommes les seuls à avoir porté ce sujet et à avoir fait des propositions que ce soit 

en matière d’organisation de travail, de développement d’activités,  de reconnaissance 

des métiers de la gériatrie, de salaire…  

Nous sommes les seuls à dire que l’hôpital public de proximité est la solution pour une 

bonne prise en charge de nos ainés…  

Nos mamies et nos papis valent mieux que leurs profits 
L’avenir d’Emile Roux ne sera pas défendu par des syndicats inertes ou voués à des 

compromis qui nous font perdre un peu plus de droits chaque jour. Ils nous rendent es-

claves d’un système qui fonctionne à l’austérité en créant ainsi les conditions de travail 

que vous connaissez et subissez tous (OTT, NBI, résorption de l’emploi, effectifs…). 

Alors, pendant que la CGT d’Emile Roux traite SUD de voleur et FO d’alcoolique, que 

le responsable de la CFDT fait passer la CGT et SUD 

pour des méchants excités du bocal, nous, SUD Santé, 

travaillons à réfléchir et construire l’hôpital Emile Roux 

de demain.  

Nous sommes pleinement conscients que l’absentéisme, 

les conditions de travail dégradées et les effectifs insuf-

fisants qui mènent à la fermeture de lits, l’état de déla-

brement de l’hôpital, la démotivation, les personnels en 

souffrance (dont l’encadrement), ne sont que les consé-

quences d’un système austéritaire qui conduira à la fer-

meture de l’hôpital. 

Plus de « Carré KUSS » mais une vente d’une 

partie de l’hôpital qui se profile 
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Et selon quelques informations supplémentaires, la chambre mortuaire pourrait 

être rapatriée sur Mondor... 
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Les défis qui s’annoncent sont nombreux mais une autre voie est possible.  

La morosité et la démotivation qui ont depuis trop longtemps gagnés les esprits ne sont pas 

une fatalité.  

En 2050, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus contre 12,6 millions 

en 2005, soit une hausse de 80 % en 45 ans, selon l’INSEE. C’est dire si la gériatrie, comme 

toute spécialité, a sa place à l’hôpital. Et c’est dans ce contexte qu’il nous faut réfléchir en-

semble aux questions qui se posent pour préparer l’hôpital Emile-Roux de demain. 

Si SUD Santé comprend qu’il nous faut recentrer l’AP-HP sur les activités sanitaires, la fer-

meture de lits n’est pour autant pas une solution.  

Toujours selon l’INSEE, en 2013, le Val-de-Marne comptait près de 94 000 habitants âgés 

de 75 ans ou plus. Ce nombre pourrait presque doubler d’ici 2050 pour atteindre 185 000. 

Alors que la part des habitants les plus âgés représentait moins de 7 % de la population dé-

partementale en 2013, ce taux atteindrait plus de 11,5 % en 2050. 

Créer un centre de santé, plus de place en UCC et création d’un UHR, plus de lits d’UGA, 

conserver nos lits de SSR, développer l’équipe mobile de soins palliatifs, remettre un ser-

vice d’HAD, conserver nos lits de SLD redéfinis en « SLD sanitaires », développer nos 

HDJ et renforcer notre plateau technique en l’ouvrant plus sur la ville et les communes 

avoisinantes, développer notre service transport, notre service de gériatrie ambulatoire, etc. 

permettrait de créer une vraie filière de soins gériatriques qui au passage désengorgerait les 

urgences. 

Pour ce faire il faudra répondre au problème de recrutement des médecins gériatres lié en 

grande partie à la concurrence déloyale entre le public et le privé et parfois même entre hô-

pitaux publics.  

L’attractivité des personnels paramédicaux et personnels de rééducation est aussi un enjeu 

majeur qui passera par un combat sur les salaires et la reconnaissance de la spécificité du 

travail en gériatrie. Il faudra recruter plus d’administratifs pour un meilleur accueil et une 

meilleure prise en charge des patients, des familles et des visiteurs. Il faudra aussi un ser-

vice technique dont les moyens et les effectifs permettront de répondre aux attentes des ser-

vices en matière de maintenance et de conduite de projet. 

Il faudra également revoir l’organisation du temps de travail en mettant fin à l’OTT et en 

instaurant la semaine de 4 jours, se battre pour changer les ratios de personnels au lit du pa-

tient, embaucher tous les contractuels pour répondre à la sécurité des soins et la qualité de 

prise en charge de ces mêmes patients et mettre les moyens dans l’hôtellerie, ce qui serait la 

solution pour faire face à la concurrence imposée par les EHPAD. 

En votant pour les listes SUD Santé, que vous soyez à Dupuytren, Mondor, Clémenceau, 

Chenevier ou Emile Roux, vous aurez à vos cotés un syndicat qui défend une vision mo-

derne et ambitieuse d’un hôpital public ; d’un hôpital public au service de la population et 

en particulier des plus démunis ; d’un hôpital public bien traitant envers ses salariés qu’ils 

soient soignants, administratifs et techniques ou ouvriers et qui mettra un point d’honneur à 

vous donner la parole. 

Nous ne vous promettons pas la lune mais construisons ensemble la fu-

sée pour y aller. 

L’avenir d’Emile Roux 

Dessinons-le ensemble et battons-nous pour l’obtenir  


