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MAINTIEN 

des POSTES ! 

 

MAINTIEN de la 

SECURITE 

de la 

PRISE en 

CHARGE ! 

 

REFUSONS DE PARTICIPER A LA MISE EN 

DANGER DU PATIENT 
                         

EN GREVE, depuis le 29 janvier au soir,  le personnel soignant 

 du 1
er

 est et du 5
ème

 (stomatologie, ORL, ophtalmo, cancérologie, chirurgie plastique)   

s’adresse à la population 

 

 

 

Sous prétexte de déficit de la Sécurité Sociale - alors que le niveau des dépenses d’assurance maladie en 2012 et en 2013 a 

été  inférieur d’au moins un milliard  d’euros par rapport à l’objectif fixé rappellent les ministres Touraine (Santé) et 

Cazeuneuve (Budget)- le CHU de Nantes doit supprimer 500 postes dans l’ensemble des services qui existent aujourd’hui. 

Nous  personnel, du 1
er

 est et du 5
ème

 est, faisons partie du premier wagon, dans le cadre d’une feuille de 

route de la direction affirmant qu’en 2014 il faudra encore continuer  les efforts  et encore augmenter 

l’activité ! (source : situation financière et activité à fin décembre  2013). 
 

CONSEQUENCES DIRECTES 

 Mise en danger de la vie des patients par la dégradation importante de leur prise en charge 

 Augmentation constante de la dégradation des  conditions de travail,  

Des chirurgiens de ces unités n’étaient pas informés que la réorganisation se traduisait par la suppression de 

personnel ! Comme d’autres, ils ont écrit à la Direction pour signifier leur désaccord. Le personnel s’en félicite. 
 

La prise en charge des Hospitalisés ne doit pas dépendre  de règles comptables appliquées par la direction. 

 

NOUS SOIGNANTS S EN GREVE  
 Refusons d’appliquer le diktat des gestionnaires affirmant qu’il faut tayloriser les soins. Le malade n’est pas 

un ensemble de pièces détachées, n’est pas un produit manufacturé. 

 Refusons de ne  pas répondre aux besoins fondamentaux des patients, refusons de ne pas respecter la charte 

du patient hospitalisé. 

 Refusons que notre parole ne soit pas entendue 

 Refusons de n’avoir que quelques minutes pour donner à manger à une personne dépendante, pour effectuer 

une surveillance dispenser les médicaments, être attentifs à la douleur, réaliser les pansements, poser les perfusions, 

répondre au téléphone, tout  noter,  tout tracer. 

 Refusons  de se voir réclamer une efficience de robot au détriment de ce qui fait l’essence même de nos 

métiers : de l’empathie dans le soin, de la douceur, du soulagement, tout ce qui fait la façon dont ils voudraient être 

eux soignés, ou voir leurs proches soignés  

 Refusons de risquer chaque jour la faute professionnelle et de devoir rendre des comptes à la justice alors 

qu’ils ont été mis sciemment en difficulté  

 Refusons d’entendre encore comme unique réponse : c’est partout pareil ou c’est pire ailleurs. La politique 

du pire c’est la politique du lâche. 

 Refusons de voir nos conditions de travail se dégrader encore plus ! 

 

SOUTENEZ NOUS EN RENVOYANT CE DOCUMENT A LA DIRECTION DU CHU :  

5, allée de l’île Gloriette 44093 Nantes Cedex 1 

 

BIENVENUE  à  


