
Lettre ouverte à l'attention de Madame le Maire et du Conseil municipal de Limeil-
Brévannes

Madame le Maire

Je vous adresse cette lettre au nom de la liste que je représente au sein de votre 
opposition et qui regroupe comme vous le savez, des sensibilités de gauche très diverses 
issues de notre ville, des personnalités de la société civile et des associations locales, des
membres de la France Insoumise et du Parti communiste français.

A ce titre, vous savez certainement, puisque nous nous affrontons régulièrement sur ces 
sujets et parce que nous ne partageons pas du tout la même conception que les services 
publics, la gestion globale de la ville, le vivre ensemble, la citoyenneté relèvent de la plus 
haute importance à nos yeux. 

Depuis quelques semaines, nous sommes particulièrement attentifs au devenir de l'hôpital
Emile Roux au regard des alertes, légitimement soulevées par l'intersyndicale CGT-FO-
SUD, sur la suppression aujourd'hui officiellement confirmée, de 150 lits dits de Séjour 
Longue Durée (SLD).

Nos informations recueillies le 14 février dernier, auprès de Mme Edith Benmansour, 
Directrice générale du GHU (Groupement Hospitalier Universitaire) Mondor-Chenevier-
Roux-Dupuytren et du Professeur Godeau, Président de la CME (Commission Médicale 
d'Etablissement) par l'entremise de la Coordination de Défense de Mondor, à laquelle 
j'appartiens, confirment une volonté de la Direction générale de l'AP-HP de réorganiser un 
pôle gériatrie sur les 3 établissement en diminuant notamment sur Emile Roux, le nombre 
de lits à 240 au lieu des 390 actuels et de les orienter vers un Ehpad Public d'ici 2022. 
Ainsi concrètement, un nouveau bâtiment serait construit sur le terrain d'Emile Roux 
appartenant à l'AP-HP, dans un horizon relativement lointain, les suppressions de lits 
seraient imminentes, un certain nombre d'entre eux restant d'ores et déjà vacants et cette 
décision libèrerait près de 80% du terrain actuel. 

Notre échange du 14 février ne nous a pas permis de savoir ce qu'il adviendra des 
personnels attribués à ces 150 lits (près de 200 agents) ni des autres services présents 
sur le site (école d'infirmière, addictologie, ...).  Il ne nous a pas permis non plus de 
prendre connaissance du projet économique et d'urbanisme qui se dessine pourtant de 
façon certaine avec la direction de l'AP-HP et de la ville. En effet, nous nous sommes fait 
confirmer par Mme Benmansour et le Professeur Godeau, que des discussions s'étaient 
déjà tenues entre vous-même, vos adjoints et les services de l'AP-HP sur le devenir du 
terrain ainsi dégagé sans qu'eux mêmes n'aient de connaissance précise sur les projets 
en question. 

Les agents et leurs représentants syndicaux, l'ensemble des élus municipaux dont je fais 
partie, n'ont été sinon associés, pas même informés sur le projet qui est le vôtre 
concernant le devenir de l'Hôpital Emile Roux ce d'autant que vous siégez en tant que 
maire au sein de la commission de surveillance du Groupe Hospitalier, je le rappelle. De 
fait, cet établissement dont l'histoire se confond avec celle de Limeil-Brévannes depuis de 



nombreuses années et celle d'un grand nombre de nos anciens, cet établissement qui, 
avec près de 1 300 agents est ni plus ni moins le 1er employeur de la ville, cet 
établissement dont la superficie représente une partie substantielle du territoire 
communal... cet établissement donc, constitue un point d'appui indéniable pour 
développer une offre publique de proximité, de haute qualité, qui pourrait répondre 
amplement aux besoins de santé de la population brévannaise et au-delà, dans une 
période où tout le monde déplore à juste titre, la désertification médicale. Cela est vrai à 
Limeil-Brévannes où les salles d'attente bondées de nos médecins locaux et du SAMI sont
tout aussi remarquables qu'ailleurs dans la proche banlieue parisienne et dans les régions
rurales.  

Nous souhaitons de votre part un positionnement public sur cet état de fait et sur le projet 
de l'APHP.

C'est la première raison pour laquelle nous rendons cette lettre publique. Nous voulons 
évoquer avec vous et les Brévannais les raisons systématiquement données par le 
gouvernement sur le dysfonctionnement de notre système de santé qui justifie à ses yeux 
des "simplifications", "assouplissements", "décloisonnements" et lui permet d'adopter un 
discours que connaissent bien les agents hospitaliers ; "réduction de lits", cela signifie bien
réduction des dépenses de personnel et abandon du service public... En cela nous 
soutenons la lutte qui s'engage à l'hôpital Emile Roux à l'appel de l'intersyndicale CGT-
FO-SUD. 

Que faites vous à leur égard de votre côté ? Les agents hospitaliers expriment leur 
douleur de voir leurs conditions de travail se détériorer aux dépens des patients qu'ils 
accompagnent avec des moyens rudimentaires. Ils mettent le doigt sur les difficultés que 
rencontrent les familles dans l'accès aux soins de plus en plus sélectif par l'argent. Ils 
pointent les responsabilités des pouvoirs publics et notamment les politiques d'austérité 
suivies depuis plus de 30 ans qui ont vocation à engraisser les multinationales de la santé,
de l'assurance privée,  de la pharmacologie et maintenant de logiciels avec la 
marchandisation des données de santé. Il s'agit bien là d'un sujet primordial qui concerne 
l'ensemble de la population, et pas seulement des personnalités averties qui se concertent
dans les alcôves discrètes du pouvoir. 

La deuxième raison pour laquelle nous vous adressons publiquement cette lettre, c'est 
que nous voulons connaître vos intentions réelles sur le projet d'urbanisme qui concerne 
l'hôpital, ses locaux et son terrain. Nous avons compris dès votre installation dans cette 
mandature que vous vouliez reprendre la main sur l'ensemble des constructions qui vous 
paraissaient alors particulièrement abondantes... Il est vrai qu'elles ont permis d'accueillir, 
une population dynamique, jeune, impliquée dans son territoire de vie et de considérer 
notre commune comme une ville bienveillante... du moins dans un premier temps.  C'était 
sans compter avec les constructions, privatives et anarchiques qui se sont succédées ici 
et là depuis 4 ans et sans qu'aucun espace public n'ait été créé de façon cohérente pour 
favoriser le lien et le fait communal entre les Brévannais et les différents quartiers. Il se 
trouve que l'hôpital Emile Roux constitue un sujet d'ampleur de ce point de vue et pourrait 
permettre bien des projets collectifs et solidaires comme un centre de santé et le 



déploiement de services médicaux alliant l'assistance publique et l'hôpital public dans tout 
ce qu'elle a de plus noble à offrir à une population de 30 000 habitants, quels que soient 
leurs revenus. 

Nous craignons que votre conception des choses à laquelle nous sommes 
malheureusement habitués, ne vienne, de façon autoritaire et unilatérale, aggraver une 
situation qui n'a pas grand chose à voir avec le bien vivre ensemble.

Nous restons naturellement à votre disposition pour avoir un échange ouvert public, en 
conseil municipal ou dans un autre cadre plus large sur tous ces aspects, un RIC pourquoi
pas... 

Restant d'ici là dans l'attente d'une réponse de votre part sur ces deux questions, nous 
vous prions, Madame le Maire, d'accepter nos salutations les plus cordiales.

PIN Christophe

Conseiller Municipal pour une "Liste "combative pour une ville solidaire et innovante"


