
Hôpital Émile Roux AP-HP pôle gériatrie Val-de-Marne 

Communiqué de presse de l’intersyndicale CGT–Sud Santé du 15 avril 2019 

Quel projet de société voulons-nous ? 

L’AP-HP a décidé de supprimer 1200 lits de longs séjours gériatriques alors que le besoin de 

la population ne cesse d’augmenter. 

C’est pourquoi l’intersyndicale CGT-Sud Santé de l’hôpital Émile Roux est en grève depuis le 

17 février. Le personnel est mobilisé pour faire savoir à la direction, à la population locale 

son opposition au projet et pour solliciter les politiques afin d’obtenir leurs soutiens pour 

sauver les presque 200 emplois qui sont aujourd’hui en péril.   

Pour autant, le personnel soutient l’initiative d’un nouveau bâtiment après avoir réclamé 

depuis au moins 20 ans la rénovation des locaux vétustes qui ne sont ni dignes d’accueillir 

des patients, ni digne de garantir des conditions de travail décentes. Mais il s’oppose à la 

baisse de capacitaire qu’induit le projet tel qu’il est présenté à ce jour et souhaite le 

maintien de la totalité du nombre de lits actuels, soit 390.  

Par conséquent, pour continuer à faire vivre ce mouvement et pour poursuivre son 

ouverture en dehors des murs de l’hôpital Émile Roux, nous invitons quiconque souhaite 

s’exprimer sur les difficultés rencontrées dans le milieu de la santé, en particulier de la 

gériatrie, à un pique-nique revendicatif dans le parc de l’hôpital.  

L’intersyndicale est composée de professionnels expérimentés qui ont développés leurs 

compétences en gériatrie auprès des patients. C’est pourquoi ils sont, à l’inverse des 

décisionnaires de l’AP-HP, compétents pour élaborer des projets en liens avec les besoins 

des usagers, dont les motivations économiques et budgétaires ne sont pas l’unique critère 

de décision.  

Elle se fait force de propositions afin de maintenir l’activité et de développer des nouveaux 

projets, basés sur le constat des besoins de la population âgée, comme par exemple :  

→ Créer un centre de santé utile à la population de Limeil-Brévannes 

→ Augmenter la capacité d’accueil de l’Unité Cognitivo Comportementale (UCC) 

→ Augmenter le nombre de lits d’UGA 

Nous invitons les politiques nationales, régionales, départementales et locales à nous 

soutenir et nous apporter leurs arguments en faveurs des personnes vulnérables à l’image 

de la population de santé dont nous prenons soin et par conséquent de l’intérêt de faire 

vivre et prospérer un hôpital gériatrique à la pointe des besoins de la population âgée.  

Rendez-vous dans le parc de l’hôpital Émile Roux jeudi 18 avril 2019 : temps fort avec 

interventions entre 11h et 14h, venez avec votre pique-nique. Sur place, possibilité de 

sandwichs aux merguez et eau (avec caisse de solidarité à votre discrétion). 


