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Table Ronde encore un effort
pour trouver les 18 millions d'euros
La CGT et le Collectif de la maternité seront reçus
Mardi par le député Claude Bartolone Président de
l'Assemblée Nationale

La CGT a proposé cet été des solutions pour le financement du projet de reconstruction de
la maternité des lilas aux Lilas sur le site Gutermann,
Aujourd'hui, les établissements de santé n'ont pas les capacités d'autofinancement suffisantes et les banques commerciales ont fermé le robinet des crédits. Mais des solutions
existent pour trouver les 18 millions d'euros nécessaires pour boucler le montage financier.
Nous avions deux propositions à débattre.
D'une part, il peut être possible de faire appel à la banque publique d'investissement
pour trouver les fonds nécessaires. Cette structure a justement été créée pour pallier
les carences des banques commerciales. Nous sommes là typiquement dans cette
situation.
D'autre part, des investisseurs publics, à l'instar de l'institution de retraite Ircantec, ont créé
des vecteurs de type OPCI pour investir notamment dans le secteur de la santé. L'OPCI est
propriétaire des murs et l'établissement verse un loyer. Aujourd'hui l'Ircantec dispose de 300
millions de capacités d'investissement pour cette poche financière. Elle est en train de
conclure une opération avec la Croix-Rouge Française pour la construction d'une EHPAD à
Nantes.Il s'agit là d'un partenariat gagnant-gagnant en dehors des circuits financiers classiques.
Certains décideurs nous ont répondu par leur accord, à cette proposition de table ronde, Jean Paul
Huchon président de la Région Île de France, Daniel Guiraud maire des lilas, Marisol Touraine ministre de la santé nous a renvoyé vers Claude Evin qui n'a rien trouvé de mieux que de mandater Mr
Frydman, pour une énième proposition sur le site du CHI Montreuil.

Pour la CGT le site de Montreuil c'est non !! Le CHI de Montreuil a besoin que l'ensemble de ses dettes d'investissements (110 millions d'euros) soient pris en charge par une structure
de défaisance type crédit lyonnais comme l'ensemble des dettes des hôpitaux et des collectivités locales.
Fort de ses propositions pour le financement de la reconstruction (IRCANTEC et BPI), la CGT, la
CGC exigent une table ronde immédiate des décideurs politiques et à ce titre a lancée une pétition en
ligne :
http://cgt-territoriaux-leslilas.org/PETITION-MATERNITE-DES-LILAS

La CGT et le Collectif de la maternité seront reçus Mardi par
le député de la circonscription Claude Bartolone, à suivre !!!!

