
 
à Madame La Ministre de la Santé, 

Agnès BUZYN 
8 avenue de Ségur 75008 

 
Paris le 21 juin 2018 

 

Objet : demande de rencontre de la Ministre de la Santé le mardi 26 juin à 13h30 (Hôpital Pierre 
ROUQUÈS-les BLUETS, Centre Réadaptation Professionnel Suzanne MASSON, CRP JP TIMBAUD, 
CRP GATIGNON géré par l'AAC) 

 

 

Madame la ministre, 

Le syndicat SUD Santé Sociaux de l'hôpital Pierre ROUQUÈS -maternité des Bluets et du 

centre Suzanne Masson géré par l'Association ambroise Croizat se joignent au mouvement du 

mardi 26 mars organisé par la CGT de l'AAC. 

Nous souhaiterions vous rencontrer, avec des membres de l'ARS Ile de France  suite à 

l'annonce de la direction de l'AAC que les négociations actuellement en cours entre les 

banques, l'association gestionnaire (AAC) et l'association propriétaire était compromise: 

" l'ensemble du plan associatif ... a été rejeté. En l'absence d'accord entre les parties, la 
question de la tension de trésorerie, cet été, n'est pas réglée et menace le devenir de 
l'association."extrait du CR du CIRI du 19 juin 2018 rédigé par l'AAC. 
Pour les salariés de l'hôpital, c'est la double peine: après avoir travaillé activement à la reprise de 
l'activité, reconstitué une équipe  médicale et paramédicale en capacité de  passer la certification 
dans la maitrise des dépenses (personnel et matériel), savoir que la situation de trésorerie pourrait 
conduire à la cessation de paiement dans un futur quasi immédiat est insupportable, alors que la 
course d'obstacles semblait être gagnée... et un nouvelle crise pourrait conduire à une nouvelle 
hémorragie de personnel (en particulier médical et paramédical) et compromettre à nouveau 
l'avenir de cette maternité, de l'hôpital que l'ARS avait soutenu jusque-là.  
Ce serait encore un immense gâchis pour les femmes qui sont pour la plupart satisfaite de leur séjour 
dans notre établissement.  
Pour les salariés du centre Suzanne Masson, qui subissent déjà un plan d'économies depuis 4 ans 
avec des suppressions de postes successives, la question de l'avenir de la rééducation et  de la 
formation professionnelle pour les travailleurs handicapés sur Paris est posée, comme pour tous les 
salariés de l'AAC du secteur formation. 
Comme vous le savez, le syndicat SUD n'a pas soutenu les choix de gestion de l'association Ambroise 
Croizat par le passé et en particulier le limogeage du directeur de l'hôpital en 2016 qui a provoqué 
une fuite en avant financière. 
Mais tant les salariés que les usagers ne doivent faire les frais de cette impuissance des tutelles à 
stopper cette fuite en avant qui a été décrite avec précision par l'enquête IGAS que le ministère de 
la Santé a lui-même déclenché. 
C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions échanger, exprimer nos craintes et notre 
détermination à conserver l'ensemble de l'offre de soins et de formation dans des conditions 
optimales tant pour les usagers que pour les salariés. 
Nous vous prions d'agréer, madame La Ministre, l'expression de notre plus haute considération. 
 
 
Pour le syndicat SUD Santé sociaux 
Virginie Gossez "les Bluets-HPR" virginie.gossez@gmail.com (06 42 00 84 89) 
Daniel Faglin "Centre Suzanne Masson" 
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