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Communiqué de presse
PLAN SOCIAL ET DESHUMANISATION A L’HÔPITAL JOFFRE DUPUYTREN
En grève depuis 8 jours, contre l’annonce par l’AP-HP de la fermeture précipitée de l’hôpital Joffre à
Draveil 91000 Essonne pour le mois de Juillet 2018.
Le Syndicat Sud Santé n’a cessé de dénoncer cette brutalité vis-à-vis de nos patients en unité de soins
de longue durée et l’avenir des personnels titulaires et contractuels.
A ce jour, 176 emplois sont concernés et 147 contractuels, dont les contrats ne seront pas
renouvelés pour certains.
Les familles des patients sont dans le désarroi n’ayant pas de solution pour trouver un hébergement
dans un délai aussi court, rendant le travail de nos assistantes sociale quasiment en « mission
impossible » !
Nos personnels sont en risque psychosocial élevé car pour certains ce sont des fins de contrat et pour
d’autres redéployés ailleurs sur l’AP-HP et habitants à proximité de l’hôpital ce sont deux heures de
transport en bus et RER avec enfants et poussettes.
A Sud Santé nous ne sommes pas naïfs, l’accélération de la fermeture ne serait-elle pas liée à la
signature d’un compromis de vente des terrains de Joffre ? Si tel était le cas, alors qu’ils cessent de
nous parler d’humanisation et de la prise en charge de la personne âgée.
L’AP-HP ferme un établissement pour personnes âgées pour soigner son déficit (200 millions euros).
Nous, on soigne des femmes et des hommes !
Lors de la rencontre du 19 Février 2018, La Direction Générale reste sourde à nos revendications du
maintien de l’offre de soins sur l’hôpital Joffre-Dupuytren. Elle répond que c’est dans un contexte
économique et conjoncturel qu’elle maintien la fermeture et assume son plan social !
Nous ne laisserons pas faire devant une telle attaque ! Nous alerterons les usagers, les familles, les
politiques, la communauté médicale afin que chacun prennent ses responsabilités.
Le Syndicat Sud Santé s’engage par ailleurs dans la tenue rapide d’une réunion publique sur la
commune de Draveil pour donner la parole aux citoyens et se réapproprier ensemble l’idée d’un
hôpital publique pour toutes et tous.
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