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LA VENUE DE VALLS  

SUR CRETEIL 
 
 
 
 
Ce jour, Manuels Valls et ses ministres viennent sur Créteil pour le projet de la gare 
du Grand Paris avec une station aux portes de l’hôpital Henri Mondor. 
 
L’hôpital Henri Mondor où plus exactement l’AP-HP se plie au projet en vendant une 
partie du terrain qu’occupe l’hôpital de jour des épileptiques. 
Il est vrai qu’avec cette gare ce serait peut être une facilité pour la population de se 
rendre sur l’hôpital mais rien n’est sûr dans la mesure où l’hôpital Henri Mondor a un 
projet partenariat public-privé pour la création d’un parking payant de 600 places. 
 
Mais en tout état  de cause la politique générale d’austérité menée par Hollande et 
Valls ne donne aucune ambition à nos hôpitaux. La diminution de la dépense 
publique demandée par ce gouvernement n’a qu’un objectif de diminuer l’offre de 
santé. 
L’Objectif National des Dépenses d’Assurances Maladies est prévu pour l’année 
2015 à 2% ce qui va entraîner la poursuite des restructurations et le blocage des 
salaires entre autres. Ce pourcentage ne permettra pas à la fonction publique 
hospitalière de pouvoir assumer ses fonctions de service public. 
D’ailleurs, M. Cathala, le trop peu frondeur votera à coup sûr le Plan de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale, condamnant parmi d’autres, les établissements 
cristoliens à toujours moins. 
 
Sud Santé constate là que VALLS se rend sur la ville de Créteil sans visite de cet 
hôpital à deux pas de la future gare. Ceci démontre que la santé publique n’est pas 
la priorité de ce gouvernement. 
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