Paris, le 4 janvier 2017.
COMPTE RENDU REUNION COMITE DE LUTTE CGT HTD DU 3 janvier 2017.
La réunion du comité de lutte d’Hôtel Dieu, avec la CGT AP-HP, CGT Hôtel Dieu, CGT Police de la
Préfecture, UL et UD CGT PARIS s’est réuni ce mardi 3 janvier, suite à une conférence de presse qui
s’est tenue ce même jour à 12H30.
Nous avons débattu de l’état d’informations sur l’avancement du « projet nouvel HTD » (ce qui
partirait et ce qui resterait) et des enjeux de l’Hôtel Dieu, dans cette deuxième étape d’une lutte
stratégique.
* Transfert programmé en mai 2017 de l’ophtalmologie, à Cochin, vers un bâtiment qui n'est pas
encore finalisé et suppression de 18 lits d’hospitalisation OPH qui seraient fermés (avec la réduction
de postes d’aides- soignants et d’infirmiers).
* Transfert de la crèche, soit 20 personnes vers les crèches du groupe ou de l’AP-HP ; ce qui
aggraverait les conditions d’accueil des enfants du personnel et diminuerait encore le nombre de
places de crèche sur la ville de Paris (Voir Conseil Municipal de Paris du 13 décembre 2016).
* Probable départ de la Pharmacie, de l’UPHARMA et des Préparations des Chimiothérapies (de
l’Hospitalisation à Domicile) vers Cochin.
Le projet d’Hollande pour l’Ile de la cité a été remis mi-décembre à l’Elysée en présence d'Hidalgo.
Ce projet présenté à la presse , de super centre touristique et commercial en plein centre de Paris,
acterait la suppression de 40 000 m2 de soins, pour ne plus en laisser que 10.000 m2 sur les 50. 000
existants.
Mais même ces 10. 000 m2 sont remis en question, puisqu’aux dernières infos, l’Unité de médecine
judiciaire (U.M.J.) serait en partie privatisée vers le secteur libéral (prestataire « UMJ-Nord ») ; le
personnel médical serait appelé à se déplacer vers les Commissariats et vers Batignolles. On nous
informe par ailleurs que 50% de l'activité de garde à vue police disparaîtrait pour les UMJ de l’HTD.
Cette nouvelle organisation poserait un problème de prise en charge sanitaire et humaine, mais aurait
aussi des conséquences économiques, tant pour l'AP-HP que pour la Sécurité sociale et la justice.
Tous ces éléments sont confirmés par le lancement d’un appel d'offres qui a eu lieu en novembre
2016, en vue d’une rénovation architecturale pour des centaines de millions d'euros.
Alors que pourrait-il rester sur l’HTD ?
* La Psychiatrie
* Une partie de l’Unité médico- judiciaire ? L’unité d’hospitalisation CUSCO ?
* Le Centre diagnostic
* Le Centre du sommeil

* Une partie des Urgences
* La Consultation de sport
* Le Plateau imagerie
* La venue de Services administratifs et informatiques du Siège ?
* Deux unités seraient consacrées (sur les 11 de libres) à l’accueil de femmes enceintes en situation de
précarité, projet porté par l’Association Aurore en lien avec la DG AP-HP et la Préfecture de Région
(réquisition du 22 décembre 2016). Cette association est située actuellement à St Vincent de Paul qui
avait déjà vécu cette justification à l’époque pour expliquer qu’on vidait cet hôpital.
De tout cela, il en ressort que la situation de l’Hôtel Dieu, , au cœur de Paris, n’est pas seulement
centrale géographiquement, mais aussi se retrouve de nouveau au centre de la stratégie de l'AP-HP .
En effet, on y retrouve, aussi bien les conséquences de la réforme de l'OTT, la politique de Touraine
et « le Pacte de responsabilité » avec la diminution de 22 000 postes, la suppression de plus de 3.000
lits d’hospitalisation en IDF et 3,5 milliards d’euros d’économies sur l'hôpital.
La lutte pour le maintien de l’Hôtel Dieu est une lutte historique et emblématique pour la défense
d’un Hôpital de proximité, en lien avec la population des 9 arrondissements de Paris qu’il dessert, site
stratégique et accessible, ouvert à des soins pour TOUS.
Initiatives proposées :
* La conférence de presse de ce mardi 3 janvier
* Une banderole…
* Le soutien des Élu-e-s
* un tract grand public unitaire
* Réunion appelant au soutien de la population,
* Une « Criée » dans le métro avec diffusion de tracts dans les arrondissements
* Un Rassemblement au CHSCT du 9 janvier à 9h.30 à l’Hôtel Dieu
* Une présence aux Vœux du 10 janvier de l’Hôtel Dieu
* Vœux de la DG le 12 janvier 18h30 à l’Hôtel Scipion de l’AP-HP
* L’installation, le 15 janvier, de l'Association Aurore à l’Hôtel Dieu
* La nécessaire Interpellation des candidats aux Elections Présidentielles : quel projet pour la Santé et
pour l Hôtel -Dieu proposent-ils dans le cadre de la campagne électorale ?
* S’inviter aux réunions de conseils de quartiers et débats publics
* Envisager des rencontres (Préfecture ; Mairies ; Siège ;…)
* Un Rassemblement lors du Conseil de la Mairie de Paris des 30 et 31 janvier 2017.

