
PRISE DE PAROLE 16 JUIN 2020 

Nous sommes là, ensemble personnel du CHI A. Grégoire, population et élu-e-s , parce que 

nous sommes attaché-e-s à un service public de qualité 

Depuis des années le Comité de Défense du CHI se bat pour l’accès aux soins pour toutes et 

tous 

Bien avant la grave crise sanitaire que nous avons vécu, le Comité n’a eu de cesse d’alerter, 

d’informer, à partir de la situation de l’hôpital de Montreuil, mais aussi d’Aulnay et de 

Montfermeil, tous trois regroupés dans le Groupement hospitalier de territoire « Grand-Paris-

Nord-Est »,  de la déroute mortifère de l’hôpital public dans notre pays. 

Depuis le printemps 2019, les urgentistes, puis tous les hospitaliers, jusqu’aux chefs de 

services de grands hôpitaux ont engagés une mobilisation inédite pour revendiquer les 

moyens de bien faire leur travail, au service de la santé de la population : plus de personnels, 

plus de moyens financiers, réouverture de lits, des salaires décents à la hauteur de leur 

responsabilité professionnelle et leurs compétences. 

Bien faire leur travail de soignant-e-s, c’est prendre en charge, dans la sérénité et la sécurité 

les personnes accueillies dans leur établissement : elles et ils ne veulent plus voir des patient-

e-s sur des brancards pendant des heures, voire des jours ; elles et ils ne veulent être agressé-

e-s injustement, ne veulent plus mettre leurs vies en danger pour respecter des objectifs 

financiers, au lieu du bien-soigné… 

C’est dans ce contexte qu’elles et ils  ont su faire face, comme au CHI  A. Grégoire, en ne 

comptant que sur leur professionnalisme et leur esprit d’initiative, en même pas 48 heures 

,pour accueillir les malades du COVID-19 et installer les lits de réanimation et de soins 

intensifs…en réorganisant complètement l’hôpital. Sans protection au départ, et manquant 

de matériels, toutes les catégories de personnels secondés par des élèves bénévoles, ont pris 

en charge jusqu’à 200 patients en même temps, sans compter leur temps et au péril de leur 

propre santé ! 

Après les avoir, nous-mêmes, applaudi tous les soirs à 20 heures, après avoir entendu les 

paroles lénifiantes de notre président, s’esclaffant devant ces « héros en blouse blanche », et 

promettant « un vaste plan d’investissement et de revalorisation des carrières », nous 

pouvions légitimement penser, qu’enfin les attentes des hospitaliers seraient prises en 

compte… 

QUE NENNI ! Tout est revenu à la normal, comme l’a annoncé Macron dimanche dans un 

discours d’autosatisfaction et complètement surréaliste !! 

La seule allusion à l’hôpital a été faite sous les vocables de « libéralisation et d’autonomie »… 

Pas un mot sur les attendus du fameux « Ségur de la Sant » ouvert le 25 mai dernier, par une 

grande messe où les organisations des personnels hospitaliers étaient sous représentées… 

Et pour cause ! En fait l’objectif affiché par le gouvernement est de « profiter » de la crise 

sanitaire pour dévoyer les attentes des professionnels et des usagers de l’hôpital public 



Il s’agit , en fait d’accélérer la mise en œuvre de la loi « ma santé 2022 », soit un énième plan 

de restructuration , en transformant des hôpitaux de plein exercice en centres de 

consultations spécialisées pour les personnes âgées : ce sont autant de maternités, de services 

d’urgence et de chirurgie qui vont fermer ! Par ailleurs les statuts des personnels médicaux et 

soignants sont menacés au nom des rapprochements « nécessaires avec le privé « ; leurs 

conditions de travail risquent d’être aggravées par la remise en cause des 35 heures ! 

Nous sommes très loin des revendications des hospitaliers, qui sont les nôtres, parce que 

garantes de soins de qualité et de proximité. 

Dans ce contexte, le Comité de Défense du CHI A.Grégoire entend pousser un cri d’alarme : 

celui-ci, après des années de politique d’austérité n’est pas sauvé, comme certains voudraient 

le croire… 

Le regroupement effectué en juillet 2016, n’a fait que regrouper des déficits cumulés, des 

endettements insupportables de trois établissements en souffrance, dans un département lui-

même en souffrance, comme en atteste les lourdes  conséquences de l’épidémie sur la 

population… 

Nous devons nous opposer aux effets néfastes de ce regroupement : comment l’hôpital aurait-

il pu garantir la sécurité des soins et donc des malades, si des services aussi essentiels pour 

combattre le virus, le laboratoire, l’imagerie médicale, le bionettoyage ou encore les services 

techniques avaient été envoyés à Aulnay ou encore à Montfermeil, comme le prévoit la charte 

de création du GHT, afin de faire des économies ?!! 

Nous revendiquons le maintien de toutes ses activités à Montreuil, comme nous soutenons 

les coopérations inter-hospitalières pleinement organisées par les communautés de 

professionnel-le-s elles-mêmes. Mais nous manquons cruellement de lits d’hospitalisation et 

de structure dans le 9-3 

Avec d’autres nous en appelons à un véritable plan d’urgence de la santé en Seine Saint-

Denis 

Dans l’immédiat, l’urgence est de gagner les moyens nécessaires à l’activité, moyens 

nécessaires pour financer le projet médical, toujours dans les starting-block, alors qu’il 

pourrait améliorer l’offre de soins hospitalière en coordination avec tous les acteurs de 

santé de la ville… 

L’hôpital public de Montreuil est indispensable : il représente la première porte d’entrée pour 

l’accès aux soins : aucun service ne doit fermer, aucune activité ne doit disparaitre 

Alors que les soignant-e-s se consacraient à la difficile prise e charge des malades du COVID 

pendant deux mois, des centaines de patient-es ont vu leurs opérations retarder, des 

diagnostics pas faits, des traitements abandonnés ! Nous ne voulons plus de cette ségrégation 

au niveau des soins, parce que les hôpitaux n’ont plus les moyens de l’égalité d’accès de toutes 

et tous ! 

Prendre soins de notre hôpital, de nos soignant-e-s, c’est prendre soin de notre santé ! 


