
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lors des Municipales 2014, Madame HIDALGO, a été élue Maire de Paris en s’engageant à  
défendre le maintien de L'HÔTEL-DIEU afin que cet hôpital demeure au cœur de la capitale un 
hôpital digne de ce nom. Par ailleurs elle prétendait ne pas vouloir modifier le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et affirmait avoir un profond attachement à l'hôpital public. 

 
Le 20 octobre 2017 se tient le Conseil de Surveillance au Siège de L'AP-HP (documents en pièce 
jointe) où se débat pour Avis (en point 9 « Affaires Domaniales – Domaine Public – Bail à 
construction »),  l’avenir du site de l’Hôtel-Dieu, notamment son « déclassement anticipé », en vue 
de la modification du P.L.U. et de la désaffectation de toute activité hospitalière sur le site. 

Cette décision a été envisagée non démocratiquement par Madame la Maire de Paris et Le Directeur 
Général de l’AP-HP, Monsieur  Martin HIRCH, sans la moindre transparence envers les personnels 
et représentants des organisations syndicales du Groupe Hospitalier Cochin-Broca-La 
Rochefoucauld-Hôtel-Dieu et en occultant au CHSCT de l’Hôtel-Dieu en séance  du 9 janvier 2017 
l’ensemble des éléments stratégiques qui sont présentés aujourd’hui en Conseil de Surveillance 
(voir déclaration CGT HÔTEL-DIEU du 20/10/2017). 

Ce projet nouvel Hôtel-Dieu, en phase avec le  projet HOLLANDE  (projet île de la cité), 
éliminerait le site Hospitalier de l’Hôtel-Dieu avec les services de soins restant (SAU Urgences ; 
Psychiatrie ; Imagerie Médicale ; Pharmacie ; Centre de Diagnostic ;…). Cette disparition 
s’ajouterait à celle de  l'ensemble des commerces côté Rue d’Arcole. D’autre part, nous rappelons 
que récemment le 36 quai des Orfèvres et des services de la Préfecture de Police et du Palais de 
Justice,  ont déjà été déménagés de l’Ile de la Cité. 

Ce jour à l’occasion de la tenue du Conseil de Surveillance, un appel à la mobilisation a été réalisé 
par l ’USAP – CGT et la CGT Hôtel-Dieu, devant le Siège de l’AP-HP.  

Ce rassemblement a réuni des hospitaliers, des représentants syndicaux, des usagers, des membres 
du Comité de soutien de l’Hôtel-Dieu, des Elus de la Ville de Paris. 

Nous restons mobilisés face à ce projet « liquidateur » de l’offre de soins au centre de la capitale. 

             
    

Paris, le 20 octobre 2017. 

 

SYNDICAT CGT Hôtel-Dieu . 
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