
Comité de défense du Centre Hospitalier intercommunal André Grégoire

PETITION
Le CHI A. Grégoire, menacé dans ses actions et ses activités par un déficit structurel et un endettement imposé par
les gouvernements successifs, a tenu bon face au COVID grâce à l’engagement de toute la communauté hospitalière
et en particulier des soignant.e.s. Il ne manque pas de projets pour mieux prendre en compte les besoins de santé du
bassin de population, avec une équipe médicale renforcée. Mais épuisé.e.s par un travail à flux tendu depuis de
nombreux mois, écoeuré.e.s par les promesses salariales non-tenues du Ségur de la santé, les personnels font face
avec amertume et découragement :les arrêts de travail et les démissions se multiplient. La fuite des soignant.e.s vers
le privé menace la survie de notre hôpital public de proximité.

Il y a un an, avec la ville de Montreuil nous nous sommes mobilisé.e.s pour que notre hôpital ait les moyens de vivre,
avec notamment la reprise de la dette qui engraisse les banques ! 

Une délégation conduite par P. Bessac a été reçu par le directeur de l’Agence Régionale de Santé. Mais malgré la
promesse de celui-ci de « servir le CHI A. Grégoire en premier ». Dans le même temps, le gouvernement continue de
fermer des lits  et des services partout,  tout en faisant « payer le coût de la crise sanitaire » par les salarié.e.s et
retraité.e.s !

Ne laissons pas le gouvernement détruire l’hôpital public !

Il n’y a pas de fatalité : l’argent existe !!

ENSEMBLE, hospitaliers, usagers élu.e.s, mobilisons-nous pour exiger :

- La reprise totale de la dette du CHIAG

- La garantie de salaires et de conditions de travail attractifs pour les métiers du soin avec un plan 
de recrutement et de formation

- Un plan d’investissement massif pour maintenir et développer les activités

- Un budget de fonctionnement pérenne à la hauteur des besoins
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