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  La santé n'est pas une marchandise, c'est de l'Humain d'abord

Le groupe Gauche Citoyenne et Républicaine a présenté une motion au 
Conseil Communautaire de l'Agglomération Melun-Val de Seine du 28 
mai pour appuyer les revendications des personnels soignants de la 
maternité et des urgences pédiatriques de l'hôpital de Melun.
Les dysfonctionnements et le manque d’effectifs de ces services dans 
leurs nouvelles organisations au Santépôle exigent une réponse rapide 
pour assurer la sécurité des mamans et de leurs enfants.
Nous regrettons que notre motion, dont le texte se trouve ci-dessous, ait 
recueilli 8 voix pour, 18 abstentions, 32 contre et 4 n'ont pas participé au 
vote. Elle a donc été rejetée.
La majorité a présenté également une motion s'appuyant sur nos 
considérant. Elle réduit son objectif à un appel à la direction de l’hôpital 
à continuer à apporter une attention particulière à la charge de travail 
des agents et à la qualité d’accueil des parents. Conscients et soucieux 
d'avoir porté le débat au sein du Conseil Communautaire, nous avons 
voté leur motion qui, même imparfaite, pourrait servir d'appui aux 
demandes des personnels. Nous considérons que les missions de santé 
publique ne peuvent pas se plier aux seules exigences comptables au 
détriment des mamans, de leur bébé et des infirmières, aide-soignantes 
et auxiliaires. Elles répondent à l'intérêt général.

Motion du Groupe GCR
Conseil Communautaire du 28 mai 2018

Maternité Angélique du Coudray

Considérant que tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour garantir la 
sécurité des mamans et des bébés, 
Considérant que la maternité Angélique du Coudray a enregistré 2750 
naissances en 2017, et que le nombre de naissances prévu au Santépôle est de 
3 000 à 3 500 par an,
Considérant qu’aux urgences pédiatriques, les jeunes parents ne sont pas 
aptes à servir d’auxiliaire et qu’il est donc nécessaire qu’infirmières et aide-
soignantes puissent continuer de travailler en binôme, 
Considérant le nombre et la diversité des tâches qui incombent aux auxiliaires 
de puériculture et aides-soignantes (prise en charge des 52 mamans et des 52 
bébés, hôtellerie, désinfection des chambres, toilettes et douches des mamans 
césarisées, etc.
Demandons l’embauche immédiate d’une nouvelle sage-femme sur un poste 
de nuit aux urgences, ainsi que d’une infirmière sur un poste de nuit à la 
maternité.
Demandons que l’effectif de jour des auxiliaires de puériculture et les aides-
soignantes soit de dix agents par jour la semaine et neuf le week-end.
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