
                                                                              

S’opposent fermement au démantèlement de l’hôpital et 
aux licenciements mis en œuvre par la Direction. 

Le 18 septembre, la Directrice Générale de la Direction Commune du 
GHT (CHI André Grégoire, CHI Robert Ballanger et GHI le Raincy-Mont-
fermeil) nous a adressé à tous l’organigramme de la nouvelle direction 
commune, sur lequel n’apparaissent pas les deux ingénieurs recrutés au 
GHI pour assurer la maintenance et les travaux, mais  uniquement M. 
NIGEN de AULNAY et de M. MALLET de MONTREUIL ce sur quoi les syndi-
cats l’ont interpellé. 

A l’évidence, elle ne connaissait rien de leur existence sur le site. 
Pourtant, des projets ont été initiés : 

1. DÉBLOCAGE DU SAU PHASE 1- PHASE 2 et ce, avec des économies substan-
tielles, 

2. REFONTE DU PROJET DE DÉSENFUMAGE initial partiel prévu au Bâtiment B, 
prenant ainsi en compte la globalité de ce Bâtiment, en cohérence avec les 
projets de rénovation future, pour un coût maitrisé, 

3. RESTRUCTURATION DU HALL D’ENTREE, projet finalisé ayant obtenu autori-
sation des travaux, mais en attente de décision de Direction du site, 

4. ACCESSIBILITÉ DE LA BANQUE D’ACCUEIL ET DE RENDEZ-VOUS DES CONSULTA-
TIONS EXTERNES, mise aux normes pour l’accès aux Handicapés,…pour ne 
citer que ceux-là. 

Certains projets ne sont pas mis en œuvre faute de décideurs. Il faut 
rappeler la part de responsabilité de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
qui a refusé de nommer un directeur de site, nous opposant le chan-
tage de la signature de la Convention de direction commune. 

Mi- septembre, après intervention des Organisations Syndicales, elle reçoit, en 
présence du Directeur délégué de site, chacun des deux ingénieurs du GHI et fait 
preuve d’un intérêt non déguisé pour leurs compétences. Cependant, la proposi-
tion de refonte de l’organigramme qu’ils préconisent ne lui  convient pas. 

Une semaine plus tard, LA DÉCISION TOMBE  : NOS DEUX INGÉNIEURS SONT LI-

CENCIÉS POUR NÉCESSITÉ DE SERVICE. Doit-on y voir, la chronique 
d’une mort annoncée ? 
  … /…

LES  SYNDICATS : AUTONOMES, CGT, et LA SECTION SYNDICALE  CFDT, 
du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL, REUNIS EN INTERSYNDICALE  



                                                                              

Sachant que tout retard dans les décisions liées aux investissements, 
préconisées dans le rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires 
Sociales) est délétère pour l’établissement. 

• Une hôtellerie dégradée entraine une perte de l’activité, 

• Une activité en berne entraine une baisse des recettes, 

• Une baisse des recettes impacte inévitablement la masse sala-
riale… avec un risque évident de licenciement à grande échelle 
pour les personnels non médicaux. 

LE PERSONNEL NON MÉDICAL NE DOIT PAS ÊTRE LÀ VARIABLE D’AJUSTE-
MENT DE L’INCURIE DES GESTIONNAIRES DU SYSTÈME DE SANTÉ QUEL 
QUE SOIT LE NIVEAU. 

Réveillez-vous ! Dites stop à cette machination ! Le de-
venir de chacun est en danger. 

L’enjeu n’est pas les conflits de pouvoir entre les direc-
tions, les politiques, les chefferies de pôle, loin de l’in-
térêt général. Il revient à l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) de garantir l’intérêt général. 

C’est pourquoi l’Intersyndicale appelle à un sur-
saut massif, et une grande mobilisation générale 
pour demander des engagements clairs, précis, 
et fermes pour  garantir nos emplois…  

« L’UNION FAIT LA FORCE » 

MOBILISONS NOUS, à l’APPEL DE L’INTERSYNDICALE,  

C’est URGENT ET VITAL  ; c’est NOTRE DETERMINA-
TION qui SAUVERA NOS EMPLOIS… ! 

AGISSONS TOUS ENSEMBLE

  … /…


