
 

    
  

Monsieur le Directeur Général, Monsieur le 

Président 

Grâce  à la Sécurité Sociale qui célèbre son 70
ème 

anniversaire, l’hôpital était devenu un formidable lieu de soins, un 

formidable lieu de formation.  

Depuis la mise en place du budget global par Mauroy et Ralite en 1982, les ordonnances Juppé de 1995, la T2A, la 

loi HPST et sans doute prochainement la loi Touraine, l’Hôpital Public est devenu un Etablissement Public de 

Santé, en fait un Etablissement Public Administratif partiellement privatisé, dont la première mission n’est plus de 

soigner les malades mais de les virer au plus vite de nos établissements, sous prétexte d’une amélioration de prise en 

charge. Ils ont par ailleurs été inscrits parfois très longtemps sur liste d’attente. 

Le développement forcé de l’ambulatoire, en dehors de toute prise en compte de la réalité des soignés (70 % des 

patients ont plus de 70 ans), entraine un surcoût immédiat pour les assurés sociaux (pas de prise en charge par la 

Sécurité Sociale des séjours en hôtels hospitaliers), et des risques lors des retours à domicile trop précoces.   

Contrairement à ce que pensent  les politiques et contrairement à ceux qui appliquent cette politique de destruction  

de façon zélée, la méthode Coué n’est pas (encore ?) reconnue comme une prise en charge efficace ! 

Que dire du récent rapport de la Cour des Comptes qui dénonce entre autre l’augmentation des soins assurés par les 

paramédicaux libéraux dans le cadre du retour d’une hospitalisation ambulatoire ? 

Nous savons que les 3 milliards d’économie devant être réalisés dans le cadre du pacte de responsabilité vont encore 

dégrader la situation. 

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles FO appelle à la grève et à manifester le 1
er

 octobre prochain 

 

Le personnel du CHU de Nantes est comme l’ensemble du personnel hospitalier de ce pays directement impacté par 

ces choix, accentués par la politique d’établissement menée. 

Exemples : 

 398 lits et 500 postes supprimés pour ouvrir l’Ile de Nantes. 

 Nouvelle recomposition capacitaire sur les services « tête et cou » annoncée de façon très humiliante aux 

agents puisque la direction de la plateforme leur en a fait porter la responsabilité 

 Restructuration de   l’Hôpital de semaine de psychiatrie sans information aux agents 

 Recomposition capacitaire dans certains services d’HGRL s’effectuant à la hussarde dans le cadre des choix 

d’affectation 

 Augmentation exponentielle de l’absentéisme pour maladie ordinaire en particulier sur le pôle de psychiatrie, 

mais la direction du personnel ne serait pas alertée par la plateforme !? 

 Chasse  aux tracts syndicaux par certains cadres, zélés ou sans doute en plein burn out 

 Mise en place de groupes de travail dans le cadre Ile de Nantes qui conduira vraisemblablement aux mêmes 

erreurs tragiques que celles réalisées à la Faïencerie, aux urgences et au PTMC puisque le personnel n’a pas 

eu une quelconque formation en architecture et en ergonomie. De récentes contrcutions hospitalières ont 

démontré tout l’intérêt de cette approche. 

 La mise en place d’une formation pour nos collègues en attente d’un poste de reclassement aurait pu être un 

beau projet. Suite à l’alerte formulée par certains d’entre eux et à la lecture du contrat que vous leur faites 

signer le doute s’installe. 

Il y aurait tant d’autres exemples à évoquer. Nous terminerons par la remise en cause du droit de grève ; 

Une nouvelle fois la Direction du CHU le bafoue. Seules 10 % des salles opératoires sont fermées alors que dans de 

nombreux hôpitaux de la tille du CHU, face à un taux de grévistes qui avoisinent les 100% chez les IADE, les salles 

sont au moins fermées à la hauteur de 50 %. 

La nature ayant horreur du vide, quand l’espace démocratique se réduit, c’est le totalitarisme et la tyrannie qu’y 

s’installent.    Nous les combattons. Nous les combattrons.  

 Nous, IADE soussignés   
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