
LETTRE OUVERTE À LA DIRECTION  

La situation sanitaire est extrêmement grave. 
Alors que le gouvernement Macron a fait preuve de 
non anticipation, d’incurie et de gestion calamiteuse 
de la grave crise sanitaire qui percute notre pays et 
sa population, les personnels soignant-e-s et non 
soignant-e-s des hôpitaux sont en première ligne et 
n’en peuvent plus. Le CHIAG de Montreuil n’y échappe 
pas. Le gouvernement n’a pas voulu tenir compte de 
la première grave crise du printemps pour mettre en 
place, dès le déconfinement, un vaste plan de dé-
pistage et d’embauche dans les hôpitaux. 

Nous en sommes conscients, notre système hospi-
talier, affaibli, déstructuré, manquant de tout depuis 
de nombreuses années,  se trouve dans des difficultés 
accrues pour accueillir cette deuxième vague de ma-
lades COVID. Double sanction pour le CHI André-
Grégoire et ses personnels, l’endettement cumulé 
ces dernières années, pèse lourdement sur les capa-
cités d’action pour faire face à cette crise sanitaire. 

Nous nous félicitons que la mobilisation de toute la 
population, à l’initiative du maire Patrice Bessac, ait 
permis la collecte de 10 000 signatures-pétitions en 
quelques semaines, obligeant l’ARS à réaffirmer l’en-
gagement du gouvernement de reprendre un tiers 
de la dette des hôpitaux. Pour le CHIAG de Montreuil, 
nous considérons qu’il faut effacer la totalité de la 
dette. 

Dans l’immédiat, il y a urgence : les personnels lan-
cent un cri d’alarme, il faut l’entendre. 

Le CHIAG est confronté à l’obligation de prendre des 
mesures exceptionnelles pour accueillir les malades 

COVID et continuer autant que possible à prendre 
en charge les autres pathologies… 

Les lits de réanimation ont été portés à 18 contre 12 
en situation normale. Des lits conventionnels ont été 
dédiés dans un certain nombre de services. A ce 
stade, l’établissement n’a plus les moyens de redi-
mensionner son activité, faute de personnels. Les 
soignant-e-s et non soignant-e-s en poste vont être 
très vite épuisé-e-s quand ils et elles ne sont pas 
déjà contaminé-e-s. 

Il a été annoncé que les soignant-e-s en formation 
allaient être appelé-e-s, mais nous pensons qu’il faut 
impérativement renforcer les effectifs pour soulager 
les équipes en place. 

Une mesure immédiate doit et peut être mise en 
place sans tarder : 
EMBAUCHER  ET SOULAGER LES SOIGNANT-E-S 
MOBILISE-E-S EN REANIMATION ET 
DANSLESSERVICES DEDIES AUX MALADES 
DUCOVID, D’UN CERTAIN NOMBRE DE TACHES 
ADMINISTRATIVES OU LOGISTIQUES. 

Beaucoup de jeunes sur notre territoire pourraient 
trouver ainsi un emploi dans l’immédiat, et pourquoi 
pas, s’engager dans une voie professionnelle au ser-
vice de l’intérêt général. 

De même, il est nécessaire d’engager un vaste plan 
de titularisation des personnels ; certains  sont en 
CDD depuis 10 ans et plus ! 
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DE L’HÔPITAL ANDRÉ GRÉGOIRE DE MONTREUIL
À l’attention de Madame Di Natale, directrice générale du GHT Grand Paris Nord-Est 
sous couvert de Monsieur Chalvin directeur délégué  du CHI André Grégoire 

Nous, organisations politiques de gauche, progressistes et écologistes, 
organisations syndicales et citoyennes, nous nous adressons à vous pour 

lancer dans l’urgence cet appel : il faut à présent engager un vaste plan 
de recrutement au CHIAG de Montreuil, c’est vital pour les conditions 

de travail des personnels et pour la santé.

COMITÉ DE DÉFENSE


