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Élus, usagers et personnels
ENSEMBLE, MOBILISONS NOUS POUR LA DEFENSE DE 

NOS EMPLOIS ET DE NOS SERVICES PRESTATAIRES.

En 2013, l’administration provisoire, 
missionnée pour un retour à l’équilibre 
� nancier a rédigé le « projet Montreuil » 

comprenant 2 volets :
 un premier volet visant à augmenter les 
recettes en ouvrant des lits supplémentaires 
dans le but principalde diminuer le transfert 
de patients vers d’autres établissements.
 un deuxième volet visant à diminuer les 
coûts basé essentiellement sur la suppression 
de postes (51 au total).

Au moment de la présentation du projet dans les 
di� érentes instances de l’hôpital, nous, délégués 
du personnel (CGT et SUD) n’avons pas voté ce 
projet.
Certes, nous sommes pour une augmentation 
d’activité dans le but de répondre aux besoins 
de la population mais aussi contre ces 
suppressions de postes annoncées dans les  
services prestataires impactés eux aussi par une 
augmentation d’activité.

En 2014, la nouvelle direction n’a pas supprimé 
les postes estimant qu’il fallait revoir les 

organisations des services concernés.
Aujourd’hui bien que nos recettes soient en 
hausse, l’ARS exige d’appliquer la réduction des 
coûts inscrite au projet: 51 postes à supprimer.
Actuellement le service Hôtellerie fait l’objet 
d’une étude avec plusieurs propositions dont 
une externalisation.
Demain, quel autre service support sera 
concerné : la patientèle ? ….

Nous ne laisserons pas faire !

La Santé est un bien commun, l’Hôpital public 
est le garant de l’accès aux soins pour tous.
Aujourd’hui, les politiques de santé des 
gouvernements successifs, sous prétexte de 
rentabilité amènent à des restructurations 
d’établissements et des regroupements de 
services. L’abrogation de la loi Bachelot, n’est 
toujours pas à l’ordre du jour

Il ne faut pas accepter ces choix!
Maintenons nos services publics de 
qualité et de proximité.

     SOUTENONS LE PERSONNEL DE NOTRE SERVICE HÔTELIERIE
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