
 
 

          

   

 

Les organisations syndicales FO, SUD, CFTC s’adressent  

aux représentants de l’Etat, aux représentants des 
collectivités territoriales, aux élus politiques, 

 au Président du Conseil de Surveillance,  

au Directeur Général, au Président de la CME  

et à  l’ensemble de nos  concitoyens 
 

 

  
 

La Ministre de la Santé Touraine poursuit avec ardeur le travail de la Ministre de la Santé Bachelot. 

En contrepartie de la construction d’un nouvel hôpital et sous le prétexte fallacieux du développement de la 

chirurgie ambulatoire, alors que la « productivité » des paramédicaux du CHU  a augmenté de plus de 16 %* 

depuis 2008,  les décideurs exigent la suppression de 500 postes au CHU. 
 

La suppression de 500 postes de titulaires entraîne et entrainera nous l’affirmons : 
 

 Une diminution de la qualité des soins et une mise en danger des patients et des professionnels : dans 

certains services diminution du ratio soignant- soigné d’un tiers ! 
 

 Une augmentation de la précarité, avec le non renouvellement des contrats au-delà des 4 mois d’une 

majorité de contractuels soignants. C’est un recul de plusieurs dizaines d’années.  
 

 La poursuite de la remise en cause du Statut (retour de disponibilité et mutation quasi impossibles, 

continuité de la remise en cause du décret sur le temps de travail),le  non- respect du Code du travail 
 

Les ouvertures chaotiques des  nouveaux blocs opératoires et du nouveau service de stérilisation, sans tenir 

compte de l’expertise des professionnels de terrain n’a pas suffi  à la Direction. Elle comptait supprimer au 

moins 20 postes et a été obligée d’en créer autant ! Cependant les difficultés demeurent.  
 

La course à la rentabilité est la seule ligne de conduite ! 

C’EST INACCEPTABLE 
La sécurité des patients, la sécurité des professionnels  trop souvent limites  ne seront  plus 

respectées. 

REFUSEZ D’ETRE COMPLICES DE CES CHOIX ! 
 

POUR L’ACCES AUX SOINS POUR TOUS 

POUR UNE PRISE EN CHARGE EN TOUTE SECURITE 

POUR LE RESPECT DU STATUT 

POUR L’ARRET DE LA PRECARITE 

 
 

*(Source : chambre régionale des comptes) Nantes, le 20 janvier 2014 


