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Créteil, lundi 15 Avril 2019 
 
 
 
Après le succès de la soirée du 9 avril à la Maison des syndicats de Créteil,  plus que 
jamais aucune fermeture de lits à l’AP-HP ! 
 
Alors que s'annonce, une grève des urgences à l'AP-HP, à l'appel de toutes les 
organisations syndicales, l'action continue au GHU Henri Mondor / Albert Chenevier / 
Emile Roux, pour empêcher la fermeture des lits de soins de longue durée (SLD) et pour 
mettre à nu le projet de démantèlement de la Gériatrie en Ile de France et la volonté de 
transférer au secteur privé tous ces lits. 
 
La Coordination, comme les participants à la soirée du 9 avril dernier, ont  décidé de 
s’associer aux initiatives prévues par l’intersyndicale d’Emile Roux, de pique-nique du 
jeudi 18 avril dès 11 heures dans ses jardins. 
 
Un tour des Hôpitaux et EHPAD du département sera organisé pour mobiliser, avec une 
pétition. Il en sera de même notamment en direction des organisations syndicales et 
associations de retraité-e-s. 
Des conseils municipaux, comme celui de Valenton, ont formulé des vœux pour la 
défense de l’hôpital Emile Roux, et des rendez-vous avec les parlementaires du Val-de-
Marne commencent à s'inscrire sur notre agenda. 
 
Nous souhaitons être reçu par l’Agence Régional de la Santé d’Ile de France (ARS IDF). 
 
Nous invitons largement à être présent-e devant le siège de l'AP-HP, rue Victoria le 19 
avril dès 9 heures, à l'occasion de la réunion du Conseil de Surveillance, de même qu'au 
débat qui se tiendra à Limeil-Brévannes le 14 mai, sur l’avenir d’Emile Roux. 
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