Depuis maintenant 4 jours,
Nous : personnels de l’hôtel Dieu avec le
comité de soutien, la CGT Hôtel Dieu,
l’intersyndicale USAP-CGT, SUD-SANTE APHP,
maintenons notre présence permanente au
sein des locaux de l’ancien service de
chirurgie thoracique de l’hôpital Hôtel Dieu.
Nous combattons le démantèlement de
l’hôpital et la décision de l’APHP de
détourner les patients pour une fermeture
anticipée de ses urgences.
Pour certains, dont Loïc CAPRON, président
de la CME, complice de ce démantèlement :
« Cette lutte serait impromptue, trop tardive,
d’un autre temps, expression d’un
conservatisme institutionnel ! »
Notre lutte exprime plus simplement la
volonté :
 de maintien de l’offre de soins de
proximité et de qualité pour la
population
 de la pérennité de l’hôpital Hôtel
Dieu
 du rejet du projet FAGON
 de respect de nos conditions de
travail
Notre lutte a aussi pour objectif de garantir
un hôpital public au cœur de Paris plutôt que
de le voir voué à de funestes opérations de
spéculations immobilières.

L’intersyndicale USAP CGT et SUD SANTE
avec le syndicat CGT de l’Hôtel Dieu et le
comité de soutien, exigent de la Direction
générale :
 l’arrêt immédiat des pressions
managériales et la mobilité imposée
aux personnels. Celle ci constituant
une véritable maltraitance
institutionnelle !
 le maintien des urgences et de ses lits
d’aval
 l’arrêt des transferts des services et
des restructurations au sein de l’hôtel
Dieu
 la réintégration du Dr Gérald
Kerzieck dans ses fonctions de
coordonateur
En ce sens, des courriers et demandes
d’audiences seront adressées à la direction
générale de l’APHP, au ministère de la santé,
et aux élus parisiens…
DES INITIATIVES ET POINTS
D’INFORMATIONS, TRACTS,
COMMUNIQUES SERONT
REGULIEREMENT TENUS ET DIFFUSES

POURSUIVONS LA SIGNATURE DES
PETITIONS LOCALEMENT ET EN
LIGNE :
soutienhtd@googlegroups.com
ou http://hopitalpourtous.blogspot.fr
et la pétition réintégration gérald kerziek
http://www.petitions24.net/soutien_au_dr_kierzek_responsable_medical_du
_smur_lhotel-dieu

TOUS ENSEMBLE
POUR GAGNER ET SAUVER
L’HOPITAL HOTEL DIEU !!!!
Paris le mercredi 4 septembre 2013
L’intersyndicale APHP CGT/SUD SANTE

