
Maternité des Lilas
Qui décide ?

Enfin qui décide dans notre pays Mr Evin préfet sanitaire où les décideurs po-
litiques, nos élus ?

La CGT s'est adressée à tous les acteurs politiques (Mairie, Député, Ministre de la Santé et de
l'Action Sociale, Conseil Régional) pour obtenir une table ronde concernant l'avenir de la Ma-
ternité des Lilas aux Lilas et de nos propositions de financement de sa reconstruction aux Li-
las.
Tout le monde est d'accord sauf Monsieur Evin (directeur de l'agence de santé Ile de France).
Dans un courrier adressé à la CGT il s'exprime ainsi :

« Il me semble donc que la priorité doit être donnée à la poursuite de l'affinement
de cette solution, à savoir une implantation dans les locaux du centre hospitalier
de Montreuil.
Comme vous le savez, j'ai chargé le Professeur Frydman de réaliser une étude
approfondie de ce projet mi-octobre. »

La seule proposition de l'ARS est donc l'implantation de la maternité dans les locaux du
Centre Hospitalier de Montreuil.

Pour les salariés de la Maternité et l'intersyndicale CGT-CGC c'est NON !
De plus MR Evin déclare :

« Tout d'abord, je crois devoir souligner, face à certains qui souhaitent dramatiser
la situation, que la Maternité des Lilas n'est pas menacée de fermeture « dans les
semaines à venir ».
« J'ai assuré au groupe hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon, les finance-
ments nécessaires pour garantir la poursuite de l'activité » !!!

Les salaires sont assurés jusqu'à fin décembre 2013 et après ?
Le conseil d'administration de l'association Naissance gestionnaire de la ma-
ternité des Lilas se réunit le 16 octobre 2013.

Devant cette situation de blocage 
Pour exiger la venue de Evin à cette table ronde
et le contenu du rapport du professeur Frydman.

la CGT appelle à un rassemblement 
le 15 octobre 2013 à 8h30 devant l'ARS Ile de France 

35 rue de la gare Millénaire 2 Porte d'Aubervillers.
Aujourd'hui nous en sommes à 440 signatures de la pétition CGT pour une table ronde si-
gnez et faites signer autour de vous.
 http://cgt-territoriaux-leslilas.org/PETITION-MATERNITE-DES-LILAS
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