
 
                                                               Créteil le 20 janvier 2015 

   
 

 COMBAT GAGNE POUR SUD SANTÉ 
 

M. Mournet, lors du CLHSCT du 31 mars 2014 dans le point travaux et sur le 
questionnement du syndicat SUD-SANTE, nous a confirmé la prochaine construction 
d’un EHPAD sur les terrains de l’hôpital A. Chenevier.  

 
M.Mournet pour libérer les terrains sur lesquels ce bâtiment doit être construit, a 

eu l’ingénieuse idée de vouloir déplacer la déchèterie sur le parking de la psychiatrie sans 
aucune concertation préalable avec les personnels et leurs représentants. 

 
Dès cette annonce le syndicat SUD-SANTE s’est mobilisé car l’implantation 

d’une déchèterie à cet endroit aurait dérangé la tranquillité et le sommeil des patients du 
secteur fermé « les mélèzes » dès 5 heures le matin et les aurait rendus plus agités ce qui 
aurait considérablement dégradé les conditions de travail des agents de ce service. 

De plus, de nombreuses places de parking auraient été détruites, là encore au 
détriment des personnels de la psychiatrie.  
 

Le syndicat SUD-SANTE a alerté les propriétaires des logements contigus à 
l’hôpital qui eux aussi auraient été impactés et ensemble nous avons fait une pétition qui 
a réuni plus de 250 signatures. Cette pétition a été remise à la direction de l’hôpital ainsi 
qu’au maire de Créteil. 

 
La mobilisation du syndicat SUD-SANTE a été un succès puisque M. Mournet 

vient de nous apprendre que non seulement la déchèterie ne serait plus implantée sur le 
parking de la psychiatrie mais qu’elle le serait derrière le bâtiment Chevrier-Wurtz, 
endroit où il n’y a pas de patients hospitalisés et que le syndicat SUD-SANTE avait 
immédiatement suggéré à la direction de l’hôpital. 

 
Une fois de plus nous voyons que si les syndicats n’étaient pas mis 

systématiquement devant le fait accompli, ils pourraient donner des pistes de travail 
judicieuses qui feraient gagner du temps à tout le monde. 
 
Le syndicat SUD-SANTE se félicite de cette victoire tant pour les 
patients que pour les personnels. 
 
SUD-SANTE continuera son combat pour les conditions de travail des 
personnels, la qualité des soins et un service public de qualité. 
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