La Communauté Hospitalière de Territoire a fait un grand pas ce 25 Mars 2015, lors du Comité
Technique d'établissement de Sainte-Anne.
Pour rappel, cette CHT vendue comme un partenariat entre les 5 HP de Paris devait
permettre des soins de proximité de meilleure qualité, des soins coordonnés et fluides grâce au
projet médical commun.
Elle renforçait l'organisation sectorielle, et s'autorisait même l'organisation de soins
spécifiques sur des territoires plus étendus. Youpi, la psychiatrie moderne était en marche...
Les personnels et leurs représentants, avaient, quant à eux, dénoncé une mascarade, une
fusion déguisée, qui n'avait comme objectif non pas l'usager et les soins, mais bien l'austérité,
fossoyeuse de personnels, du secteur, du service public, des collectifs de soins, des services
logistiques, etc.

Qu'en est-il ce 25 Mars 2015 de la situation de la CHT?
- fusion des tutelles de Sainte Anne, Maison-Blanche (MB) et Perray Vaucluse (PV) dans le
13eme arrondissement
- fusion de l'informatique de MB et PV sur Sainte-Anne
- fusion des cuisines de Ste Anne et PV sur Sainte-Anne
- fusion des transports des 3 établissements sur Sainte-Anne
- fusion des services de formation continue des 3 établissements sur Sainte-Anne
- démantèlement en cours de l'ambulatoire de 3 secteurs parisiens (14,15 et 16)
- fusion des 4 foyers postcure du 14ème et 15ème arrondissement
- concentration de la pédopsychiatrie et de soins ambulatoires adulte de différents secteurs dans
un bâtiment porte de Vanves
- fusion de l'ambulatoire pour les arrondissements des 5ème, 6ème (Ste Anne) et 7ème (PV)
- fusion de l'ambulatoire pour les arrondissements 8ème (PV) et 9ème (MB)
- relocalisation en projet des secteurs parisiens des Hôpitaux Saint Maurice sur Hôtel Dieu (1er,
2ème, 3ème, 4ème) et sur l’hôpital Saint Antoine (11ème et 12ème arrondissements).

Fort de la future loi de santé qui confortera les politiques de fusion et de sous-traitance des
hôpitaux publics, avec la création de Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), le Directeur de
la CHT (directeur de Sainte-Anne) n'en pouvait plus d'attendre, voilà deux ans qu'il mettait en

sourdine les restructurations pour endormir les personnels et syndicats.
Les restructurations s'accélèrent, d'autant que cette direction commune le fait dans le non
respect des instances, le mépris des personnels, le flou volontaire ainsi que la rétention
d'information!!!
Sa vision de la psychiatrie moderne n'en est pas moins claire:
- la fin des secteurs avec un 1 CMP pour 200 000 habitants (le reste de l'ambulatoire au médicosocial privé).
- la marchandisation des soins (T2A, chambre particulière, coiffure payante, etc.)
- la fin des entités hospitalières et des moyens propres à chaque hôpital pour fonctionner au profit
de service logistique et de direction unique pour 3 établissements ou externalisés)

Face à la Casse, face au massacre programmé de la psychiatrie
parisienne, nous devons réagir tous ensemble: personnels et syndicats
des 5 hôpitaux, nous aussi «mutualisons nos moyens» contre ces
fusions et ensemble «optimisons» nos luttes pour que demain nos
hôpitaux cessent d’être démantelés!
Nous appelons à l'unité syndicale et proposons à l'ensemble des
personnels des Assemblées Générales à 14 heures dans les différents
établissements:
- 7 Mai: Perray Vaucluse

15 avenue de la porte de Choisy 75013 Paris, métro porte de

choisy (salle de conférence) tel: 01 69 25 44 67 / mail:sudsante@gpspv.fr

- 26 Mai: Sainte-anne

1, rue Cabanis 75014 Paris, Métro ligne 6 arrêt Glacière (local
syndical) tel: 01 45 65 84 71/ mail: sud-sante-chsa@ch-sainte-anne.fr
- 11 Juin: Maison-blanche site Hauteville 24-26, rue d'Hauteville 75010, Bonne nouvelle
ligne 9 ou Gare de l'Est ligne 5 tel: 06 99 27 81 20 / mail: sudsante@ch-maison-blanche.fr

- 23 Juin: Hôpitaux de Saint-Maurice

12/14 rue du val d'osne 94410 saint-Maurice,
métro Charenton-écoles ligne 8 puis bus 111 arrêt hôpital Esquirol (local syndical) tel:
01 43 96 60 54/ mail:sudesquirol@gmail.com

Les Sections SUD Sante Sociaux des
Hôpitaux Saint-Maurice, de Maison-Blanche, de Perray-Vaucluse et de
Sainte-Anne.

