La semaine d'action organisée par la coordination de défense de l’hôpital et les syndicats CFDT,
CGT, SUD santé, du 24 au 28 septembre à Chenevier, malgré les bassesses d'une direction locale « aux
ordres » qui nous refusa des salles pour la Conférence comme pour la Table ronde ainsi que la
possibilité de faire connaitre l'hôpital lors de nos journées portes ouvertes, fut un véritable succés aux
portes de l'établissement et prés de 3000 signatures furent recueillies en quelques jours.
L’action de la coordination et de l’intersyndicale par le maintien de l'intégralité des terrains de
Chenevier et l'investissement de 50 millions pour le projet devenu R1B est une victoire pour les
personnels et leurs conditions de travail mais surtout pour les populations de notre bassin de vie qui
continueront à bénéficier de soins de qualité et de proximité. Le tout fut suivi d'un communiqué de
presse de la direction générale de l'AP-HP confirmant la non vente des terrains de Chenevier.
A ceux qui pourraient douter de l'intérêt de notre Coordination, ces nouveaux acquis, après le
maintien de la Chirurgie cardiaque, est un signal fort du besoin de réunir toutes les forces, citoyennes,
politiques, associatives et syndicales pour défendre l’accès à des soins de qualité et de proximité pour
toutes et tous.
D’autre part, les insultes proférées par la directrice Orio qualifiant les membres de la
coordination « d’énergumènes » sont d’un tel ridicule (la défaite rend cette dame aigrie) et ne trouvent
d’écho qu’auprès du maire de Créteil qui se livre lui-même à ce genre de réponse traitant l’un des
membres de notre coordination (chirurgien dentiste) « de menteur comme un arracheur de dent ».
Le syndicat SUD santé de l’hôpital A. Chenevier tient à dire à M. le maire de Créteil et à la
directrice Orio que leurs tentatives de décrédibilisation de notre combat pour des soins de qualité pour
les cristoliens sont perdues d’avance et que l’insulte et l’invective n’y changeront rien.
De plus, la coordination et les syndicats vont élargir ces batailles à celle sur l'avenir de la
gériatrie, puisque cette filière est menacée au sein de l'AP-HP comme en témoigne le projet de la CME,
avec des conséquences directes sur Joffre-Dupuytren mais aussi Clemenceau.
La coordination de défense et SUD santé restent mobilisés dans l’éventualité d’une
nouvelle attaque et pour développer un projet alternatif pour notre hôpital.

Créteil le 16 octobre 2013
SUD santé Albert Chenevier - 40, rue de Mesly - 94 000 Créteil
Tél : 01 49 81 38 35 / courriel : sud-sante.achenevier@ach.aphp.fr / site : www.sudmondor.org
Membre de l’Union syndicale Solidaires

