Pourquoi cette semaine d’action ?
Février 2013, nous rencontrons le maire de
Créteil, pour lui parler de l’attitude de la directrice
Orio et de sa gestion destructrice du groupe
hospitalier dont elle a la charge. Au détour de la
conversation celui-ci nous apporte son soutien
quand au projet R2B (futur bâtiment devant
regrouper les Réanimations, la Biologie et les
Blocs sur Mondor). Il se dit même prêt à faciliter
la vente d’Albert Chenevier afin d’obtenir des
fonds supplémentaires pour la construction du
R2B…
14 Juin 2013, réunion de présentation du
campus Mondor et du schéma directeur
Chenevier. La directrice Orio annonce la vente de
40% de Chenevier pour 2019 pour pouvoir
financer le projet de bâtiment Réanimation Blocs
Biologie sur l’hôpital Henri Mondor, montrant ainsi
le peu d’intérêt qu’elle porte à Albert Chenevier et
à ses activités, pourtant essentielles aux patients
de notre bassin de vie.
Les services disparaissant de Chenevier
« seront » relogés sur Mondor.
8 Juillet 2013, commission de surveillance du
GHU Mondor, annonce, par la directrice Orio,
d’un projet de
construction d’une EPAHD
entièrement privé dans Chenevier, sur le terrain
actuellement occupé par la déchetterie (après la
MAS). Cette information met fortement en colère
le maire de Créteil M. Laurent Cathala qui lui
s’est engagé auprès des organisations syndicales
à ce que cet EPAHD soit public. Annonce
également pour la rentrée de la concrétisation du
projet R2B qui dans le cadre d’un
autofinancement se fera avec la vente de 40% de
la superficie de l’hôpital Albert Chenevier.

L’hôpital Albert Chenevier, ouvert en 1959, est une
institution située au cœur de la ville de Créteil.
Son parc, dans lequel se situent les pavillons
d’hospitalisations, en fait un hôpital des plus
agréables pour les patients comme pour ses
salariés. Ce parc constitue un atout majeur dans la
rééducation des patients, toutes spécialités
confondues, il permet de gagner énormément de
temps dans l’amélioration de l’état de nos malades.
C’est une des raisons pour lesquelles nous ne
voulons pas du déménagement de nos services
vers le monobloc qu’est l’hôpital Henri Mondor.
La psychiatrie avec ses 100 lits est le pôle de ce
secteur le plus important de l’AP-HP.
Aujourd'hui Albert Chenevier ce sont plus de 1000
salariés, tous corps de métier confondus, pour une
capacité d’environ 450 lits.
Les patients hospitalisés viennent de toute l’Ile de
France voire même de plus loin, le nombre de lits
de rééducation comme de psychiatrie étant
largement insuffisant dans notre pays.

Il y a deux ans déjà nous avions du faire face à la
décision de la directrice Orio de faire transférer
tout ou une partie des services de Chenevier sur
Mondor dans un bâtiment monobloc construit en
partie grâce à la vente de Chenevier. Fin 2011,
après une année de lutte le projet n’était pas
abandonné mais reporté à une quinzaine
d’année.
Début juillet, le comité de vigilance du GHU
Mondor, avec l’intersyndicale Chenevier / Mondor
SUD santé, CGT et la section CFDT de
Chenevier, se réunit et décide d’une semaine
d’action dès la rentrée afin de faire connaître les
risques de fermeture
pesants sur notre
établissement.
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Semaine d’action sur Chenevier du 24 au 27 septembre 2013

Mardi 24 septembre, M. Mournet n’hésite pas à faire appel à la police
alors que nous nous installons à l’extérieur de l’hôpital, la vérité dérange-telle à ce point ?

Albert Chenevier,
l’un des derniers hôpital vert

Baptême du feu pour M. Mournet
Le vendredi 20 septembre, soit 4 jours avant le
début de notre semaine d’action, M. Benoît
Mournet, directeur depuis le 2 septembre de
Chenevier, nous refuse le prêt des salles
demandées début juillet sous le prétexte que nous
n’avions pas donné le motif réel de l’utilisation de
ces salles. Ces salles nous avaient pourtant été
accordées dès le16 juillet, sur la demande de prêt
les mots « conférence de presse », « table ronde »
ainsi que « journalistes, politiques, usagers,
syndicats » étaient pourtant bien mentionnés.
Sachez que nous n’avons rien à cacher M. Mournet,
contrairement à notre direction, nos objectifs à nous
sont clairs : conserver l’activité aux seins de nos
hôpitaux et y développer l’offre de soins.
Malheureusement on ne peut que constater que nos
objectifs sont diamétralement opposés à ceux de
nos directions qui elles ne font que réduire le
service public de santé au profit des établissements
privés qui font leur beurre sur le dos de la sécurité
sociale.
Mardi 24 septembre au matin, nous sommes allés
en intersyndicale rencontrer le directeur Mournet qui
n’a rien voulu savoir. Il ne nous a pas redonné les
salles promises, mais beaucoup plus embêtant, il a
fait fermer le portillon qui mène au métro pendant
toute la durée de notre semaine d’action et placé un
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vigile pour filtrer les entrées dans l’hôpital ( pour rien
puisque journalistes, politiques, usagers et camion
sono ont pu pénétrer dans l’hôpital). Cette fermeture
à obliger les personnels ainsi que les usagers à
continuer leur chemin jusqu’à l’entrée principale.
Plusieurs Osiris ont été faits, effectivement des
personnes à mobilité réduite se sont retrouvés en
grande difficulté de par ce rallongement de parcours.
M. Mournet, directeur d’hôpital et donc garant de
l’argent public, n’a pas hésité à louer les services de
la société Bodygard pendant toute la durée de notre
semaine d’action. Un vigile était chargé de contrôler
tous les véhicules entrant dans l’hôpital Chenevier…
lamentable et inutile !
Mercredi 25 septembre, les organisations syndicales
ont appelé les personnels à monter voir M. Mournet
pour lui demander d’interrompre ce gâchis mais
malgré les arguments sérieux et intelligents des
personnels et de leurs représentants le directeur est
resté droit dans ses bottes, dans sa volonté de
gaspiller l’argent public.
Monsieur le directeur, pendant cette semaine
d’action vous avez su cracher sur le dialogue social
tant prôner par notre directrice générale et dépenser
inutilement l’argent public, bravo !
Sachez que les personnes les plus dangereuses ne
sont pas celles qui défendent les hôpitaux, ce sont
celles qui décident de leurs fermetures !!

Henri
MONDOR
Semaine
d’action sur Chenevier du 24 au 27 septembre 2013
Mardi 24 septembre
Jour de notre conférence de presse, nous la tenons sur le trottoir face à l’entrée de l’hôpital, le prêt de salle
nous ayant été refusé.
Nous remercions pour s’être déplacés ce jour les agents de Chenevier, les journalistes de l’Humanité, du
Parisien, de l’AFP, les militants SUD, CGT, CFDT et les politiques…
Après une prise de parole des organisations syndicales, les politiques présents (de gauche comme de droite),
nous apportent leur soutien. Les représentants de l’ordre public (police nationale, renseignements
généraux…), appelé par notre aimable direction qui doit nous prendre pour des terroristes, nous assurent
également de leur soutien et se demandent pourquoi on les a fait venir...
Victoire en demi-teinte pour Chenevier
L’après midi sur Mondor, tous les cadres de l’établissement sont invités à venir écouter Mme Mireille Faugère,
directrice de l’AP-HP. Elle annonce, devant ce parterre choisi, le financement du RBI que l’institution
autofinancera sans la vente de Chenevier.
Chenevier serait donc sauvé ?? Au conseil de surveillance du 27 septembre, la question sera reposée à la
directrice Orio, elle répondra de façon évasive... la surveillance reste donc de rigueur.
Pour SUD santé, les terrains de Chenevier attirent les convoitises et les requins immobiliers tournent autour
en attendant le moment propice, que la directrice Orio est prête à leur offrir, pour se jeter sur la proie qu’est
notre hôpital.
Mais nous restons vigilants et nous continuons le combat pour notre hôpital.
Mauvaise / Bonne nouvelle pour Mondor
La construction d’un RBI (Réanimations, Blocs Interventionnels) d’ici 5 ans n’est pas vraiment une bonne
nouvelle. Le passage d’un R2B à RBI, soit la disparition de la biologie dans ce futur bâtiment est très
inquiétant. Les locaux de ce pôle sont, dans certains secteurs, dans un état alarmant. Les représentants du
CLHSCT ainsi que la direction ont pu le constater cet été lors d’une visite officielle dans les services de
Biochimie / Génétique. La Biologie est nécessaire au maintien Universitaire de Mondor
Pour SUD santé, l’aboutissement de ce projet est une bonne chose, le développement et la remise aux
normes de ces secteurs sont indispensables au développement d’Henri Mondor. La remise en cause de
l’avenir pour le secteur Biologie est très inquiétant et mérite toute notre attention.
Annonce de la disparition de l’hôpital de jour
Cet hôpital de jour situé entre la rue Sarrail et le bas de Mondor, doit disparaître d’ici 2019, date de la fin de
son bail. C’est finalement la vente de ce terrain, où sera construite la future gare L’Echat du grand Paris, qui
financera en grande partie le bâtiment RBI.
Que deviendront les patients dont s’occupe cet hôpital de jour ? Cela n’intéresse pas grand monde.

Mercredi 25 septembre

Samedi 15 juin 2013, nous étions présents à la manifestation
santé réclamant un véritable service public sanitaire et social

Nous avons tenu une table ronde
assis sous les sapins à la sortie du
self. Nous étions une trentaine qui
pendant plus de deux heures avons
débattu de la situation actuelle d’Albert
Chenevier, mais aussi de son avenir et
de l’ambitieux projet que nous
construisons pour disposer d’un outil
per f or m ant au s er v i c e de la
population, des hôpitaux du groupe
Mondor et de la santé en général. Lieu
d’échange privilégié entre patients,
médecins, syndicalistes et
représentants politique de tous bords.
L’exemple de la maternité des Lilas où
le samedi précédent une très forte
mobilisation avait eu lieu a entre autre
été cité.
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Semaine d’action sur Chenevier du 24 au 27 septembre 2013
Vendredi 27 et samedi 28 septembre
Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, portes
ouvertes sur Chenevier, les syndicalistes, les médecins,
les politiques et les usagers ont expliqué aux nombreux
cristoliens s’étant déplacés pour soutenir la défense de
notre hôpital quelles étaient les différentes activités de
notre établissement, l’intérêt qu’il y a à faire ces soins
dans un hôpital comme le nôtre et non dans un monobloc
comme Mondor et le projet alternatif de développement
de Chenevier. Ces deux journées furent un succès et
n’en déplaise à M. Mournet et à la directrice Orio les
cristoliens ont signé en masse notre pétition.
Les portes ouvertes, à l’origine prévues à l’intérieur de
Chenevier se sont finalement déroulées à l’extérieur.
Nous tenons à en remercier M. Mournet, jeune directeur
de Chenevier, car cela nous a rendu bien plus visible.
Toutes les personnes rencontrées ont été scandalisées
quant à la possible fermeture, partielle ou totale, de
Chenevier et toutes ont signé notre pétition. Nous avons
même été étonnés du nombre de personnes venues
spontanément à notre rencontre nous apporter leur
soutien.
La pétition « SAUVONS CHENEVIER » est disponible
aux sections SUD santé de Mondor et de Chenevier ou
sur internet sur le site « mesopinions.com », tapez
Chenevier dans le moteur de recherche. Même si pour
l’instant les menaces semblent s’éloigner il est important
de continuer à faire signer cette pétition car rien ne dit
que demain un nouveau projet ne peut naître de l’esprit
malade de nos dirigeants.

Lettre ouverte à M. Cathala et Mme Orio
A ceux qui pourraient douter de l'intérêt de
notre Comité de vigilance, le maintien de
Chenevier après le maintien de la Chirurgie
cardiaque sur Mondor, est un signal fort
prouvant notre nécessité.
Les insultes proférées par la directrice Orio
qualifiant les membres du comité
« d’énergumènes » sont d’un tel ridicule (la
défaite rend cette dame aigrie) qu’elles 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 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.
Le comité 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
Commission Médicale d’Etablissement, avec
des conséquences directes sur JoffreDupuytren mais aussi Clemenceau.

PROJET POUR CHENEVIER
1. Implantation sur nos sites d’Instituts de soins innovants associant soins de haut niveau et
recherche en rééducation spécialisée lucratifs pour l’hôpital :
Un projet de création d’un institut autofinancé, l’Institut d’Autorééducation, pour promouvoir des méthodes
novatrices de travail physique autorééducatif guidé spécialisé, notamment pour des patients neurologiques,
rhumatologiques, gériatriques, cardiorespiratoires.
2. Désengorgement de l’activité de soins externes d’hôpitaux monobloc sursaturés en créant sur
nos sites, remarquablement accessibles pour la population :
a ) des services de radiologie dédiés aux patients externes, libérant d’autant l’activité radiologique des
hôpitaux d’aigu voisins, avec un raccourcissement des délais d’examen et de et de la durée moyenne
de séjour des patients.
b ) des consultations multidisciplinaires externes, notamment pour des spécialités parfois moins faciles
d’accès pour nos patients (ORL, ophtalmologie, odontologie), mais aussi des consultations de rééducation
spécialisée bien identifiées à l’entrée de nos hôpitaux, exploitant la remarquable accessibilité du site pour
la population locale.
c ) Réouvrir un laboratoire qui servirait aux patients de l’hôpital et qui serait ouvert, lui aussi, à la population
locale.
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