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SECTION SYNDICALE 

« KORIAN BEZONS » 

Projet de Nouvelle Clinique à Bezons : 

Les constructeurs de la ferme des mille vaches 
n’auraient pas fait mieux !!! 

Lors d’une réunion CHSCT, la direction a présenté le 

plan du futur établissement Bezonnais qui sera prévu 

pour remplacer la clinique Korian le Pont. 

Le projet en lui-même aurait pu être porteur d’espoir 

permettant un meilleur accueil des patients et une 

amélioration de la qualité des soins répondant aux 

besoins… mais, déjà, nous assistons, rien que sur les 

plans, au bradage des couts économiques 

infrastructurels pour caser plus de chambre (130 lits et 

seulement 2 chambres doubles par étage) le tout sans 

climatisation, de tout petit salons climatisés sont 

prévus,   mais   impossible   d’   y   loger    40 fauteuils 

roulant ! Aucun mot dans ce projet pour le personnel, 

la charge et les conditions de travail ! 

Pas de nouvelles embauches malgré le manque criant 

de Kinés de Brancardiers etc... 

De plus, un projet d'un centre de santé indépendant 

dans les locaux de la clinique avec possible 

mutualisation de certaines catégories professionnelles 

et modifications d'horaires ! 

« Non une clinique n’est pas une ferme d’élevage » 

 La clinique n’est pas encore construite, mais les plans prévoient : 
-Des portes trop petites. 

-Des couloirs trop étroits ne permettant pas une circulation harmonieuse. 

Ce projet est dangereux car il est impossible de faire passer les chariots d’entretient et médicaux 

correctement, ni de faire sortir les lits en cas d’incendie. 

La CGT porte haut et fort ces problématiques car il est plus facile de modifier 

les plans que d’abattre des murs. 

La CGT exige la révision intégrale du projet et la modification des plans 

structurels. Le comblement de tous les besoins en termes d’emploi 

Mieux vaut prévenir que guérir !!! 

Quelques milliers d’euros de modification de plan valent mieux que la mise en danger des personnels et 

des patients et de futurs travaux de modifications titanesques en vu de corriger cette clinique ne répondant 

aucunement au confort a l’ergonomie et a la sécurité de tous. 

La CGT poursuivra ce combat, auprès de tous les partenaires de ce projet, sont combat 

pour que cette clinique soit réellement aux normes et avec des effectifs suffisants. 

POURQUOI le directeur refuse de revoir les 

plans avec les délégués du site, le personnel, 

les professionnels et avec la prise en compte 

des besoins des patients ? 

La réponse : VITE, VITE VITE !!! 
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