
Sans la conscience professionnelle des

soignants, abandonnés à eux-mêmes par

l’ARS et les ministères de tutelle pendant

la pandémie du Covid-19, le nombre de

morts aurait été beaucoup plus impor-

tant.

Depuis des mois, de l'aide-soignante au

médecin, la communauté hospitalière

est vent debout, pour dénoncer le

MANQUE DE MOYENS pour  faire ce

qu'ils savent faire : NOUS SOIGNER !

Pour « sauver la face », ce gouvernement

qui a fait preuve d'impréparation et de

gestion calamiteuse de cette pandémie,

a engagé une grande opération de com-

munication autour du « Ségur de la Santé

». Les organisations syndicales et asso-

ciations n'ont pas confiance : NOUS

NON PLUS !

Avant, pendant, après ces professionnel-le-s du service public

de la santé assurent !

Avec leurs compétences, leur engagement auprès des per-

sonnes, leur attachement au service public.

Les personnels du CHI A. Grégoire ont su faire face à la terrible

pandémie du COVID-19. En 48 heures, elles et ils ont su se ré-

organiser, en faisant jouer l'esprit d'équipe, pour mettre plus de

200 lits à la disposition des malades du COVID  sans protections

au départ ; toutes les catégories de personnels, avec le renfort

des élèves bénévoles ont pris en charge, jusqu'à 200 patients

au même moment, sans compter leur temps et au péril de leur

propre santé ! Disons leur encore Merci !

Ce que nous ne voulons plus...

Pour ce gouvernement il suffirait  de réorganiser les services, «

dispacher les personnels » en fonction des besoins, de remettre

en cause les 35 HEURES, de donner des primes « en remercie-

ment »… Mais c’est bien parce que le Groupement Hospitalier

du territoire (GHT) a pour finalité de faire des économies en re-

groupant, fusionnant, voire en suppri-

mant des services de proximité, que les

lits et les personnels ont manqué pen-

dant la pandémie. 

Celui-ci a tenu que par la mobilisation

de ses personnels et par l’arrêt des

soins des malades non-COVID et non-

urgents Et comment l'hôpital aurait-il

pu garantir la sécurité des soins si des

services essentiels pour combattre le

virus, le laboratoire, l'imagerie médi-

cale, le bionettoyage ou encore les ser-

vices techniques avaient été envoyés à

AULNAY ou encore à MONTFERMEIL,

dans un objectif d’ économies ? !!

Ce que nous voulons : prendre soin de

notre santé, aujourd'hui et toujours, et

pour ce faire prendre soin de notre hô-

pital et de nos soignants !

Il ne suffit pas d'applaudir les hospitaliers et compter sur elles

et eux pour sauver l'hôpital public !

Aujourd'hui, encore plus qu’hier, nos hôpitaux manquent de

personnels et de lits, et même de médicaments. Ils ont besoin

de toute urgence de moyens pour augmenter les salaires des

soignants, les former, investir, et leur permettre de faire leur

travail dans de bonnes conditions.

Pour que l'hôpital public de Montreuil, hôpital de proximité de

plein exercice, tienne toute sa place aux côtés de la population

du bassin de vie, durement affaiblie par cette terrible crise sa-

nitaire, votre intervention est indispensable.   

Comité de défense de l’Hôpital Intercommunal André-Grégoire de Montreuil (CHIAG)

LE 16 JUIN : POUR NOTRE SANTE , MOBILISONS-NOUS 

POUR LA DEFENSE DE NOTRE HOPITAL !

ENSEMBLE, FAISONS DU 16 JUIN 

UNE GRANDE JOURNée   DE MOBILISATIOn
Retrouvons-nous, hospitaliers et populations mobilisés

RASSEMBLEMENTS :

11 heures et 15 heures à l’hôpital, rue Docteur Lamaze (côté maternité), avec les personnels

et à 18 heures devant la mairie de Montreuil

Avec le soutien de citoyens des villes de Montreuil, Bagnolet, Noisy-le Sec, Romainville - prises de paroles

Contact : defense.chi.gregoire@gmail.com

16 juin
Journée nationale d’action à l’appel de 

12 syndicats de soignants et de collectifs


