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Au CHU de Toulouse, nous subis-
sons tous l’intensification du travail 
en raison, d’une part, de l’augmen-
tation de la population toulousaine 
(près de 20.000 nouveaux 
habitants par an) sans aug-
mentation suffisante des effec-
tifs et des moyens. D’autre 
part, la logique de tarification 
à l’activité fait diminuer la Du-
rée Moyenne de Séjour (des 
services dépassent parfois les 
100% de taux d’occupation 
des lits  !!!) et donc augmente 
la charge en soins et les tâches 
afférentes aux soins. Cette 
logique réduit la qualité de 
prise en charge comme le 
temps pour le «  prendre 
soin  ». Malgré les meilleures 
volontés nous ne faisons plus 
face.

Les politiques d’austérité déstabili-
sent les finances du CHU, l’ARS 
Midi-Pyrénées coupe les budgets 
dits d’ « intérêt général » à hauteur 
de 13,5 millions d’euros. D’autre 
part, les taux d’intérêts des crédits 

(nombreux au vu des énormes in-
vestissements du CHU) augmentent 
et le surcoût s’élève à plus de 15 
millions d’euros. Vu la situation, au 

lieu de tirer la sonnette d’alarme, 
la direction du CHU lance un « plan 
performance anti-crise » qui est un 
réel plan d’austérité déguisé  : peu 
d’embauches, pas de politique de 
remplacement des absences, quel-
ques privatisations mais surtout des 

restructurations rendant « compétiti-
ves  » c’est à dire «  privé-compati-
bles » des services ou des organisa-
tions entières. Le prix de ces re-

structurations (souvent faites sans 
concertation avec les agents) est 
l’épuisement physique et psychi-
que de tous les hospitaliers. Nous 
sommes au point de demander 
seulement de pourvoir respirer.Si 
on ne nous accorde pas cet air, Il 
faudra l’obtenir nous-mêmes. 
C’est ce que font beaucoup de 
services. Et il faut continuer. Le 
CHANGEMENT, C’EST NOUS ! 
Comme une étape symbole 
d’union et de solidarité :

Nous avons décidé de parti-
ciper à la «semaine d’action 
européenne contre la priva-

tisation de la santé» du 1er 
au 7 octobre 2012.

C’est le bon moment, 
Ne lâchons rien !!!

Brnncardiers de   
l’hôpital en lutte !

Les agents 
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des enfants 
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grève depuis le 1er 
juin...
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Soins intensifs    
Mondor de Purpan en 
grève
Les personnels des 
Soins Intensifs Mon-
dor, en grève de-
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vous avec l’ARS...
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députés ! 
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l’avenir du système 
de santé et d’action 
sociale français...
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la direc-
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Page 3

Les échos du CHU
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concernant les 
personnels du CHU 
de Toulouse et 
l’agenda des 
activités de la 
CGT...
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Brancardier de l’hôpital 
des enfants en lutte

Les agents du brancardage de l’hôpital des enfants 
sont en grève depuis le 1er juin 2012. L’événement 
déclencheur fut malheureusement la tentative de sui-
cide sur le lieu de travail d’un agent de ce service. 
Aujourd’hui cet agent est hors de danger et se recons-
truit. Les agents ont décidé d’un mouvement de grève 
avec l’objectif commun de régler réellement les dys-
fonctionnements de ce service. L’analyse des risques 

de la médecine du travail a mis en évidence des risques très 
importants. Le travail en binôme (qui ne se pratiquait pas dans 
ce service) a été préconisé. Pour cette raison et au regard de :       

- L’augmentation de l’activité (6%/an) à effectif constant
- L’importance de l’activité de nuit (40 à 50 courses régu-

lièrement) et le manque de sécurité. 
- L’augmentation du  nombre de lits de l’Hôpital des En-

fants (26 lits de plus dans les projets avec un taux d’occupation 
de lits de 85% (en augmentation) source logiciel de pilotage des 
pôles)

- La baisse de la Durée Moyenne de Séjour sur les servi-
ces de HE entraînant une augmentation des courses. 
Le personnel revendique une augmentation d’effectif d’un agent 
de plus sur 24h pour que l’effectif passe à, en semaine : 4 bran-
cardiers le matin, 4 le soir et 2 la nuit (au lieu de 3, 3, 1) Le 
week-end : 2 brancardiers le matin, 2 le soir et 2 la nuit (au lieu 
de 1, 2, 1). Soit passer l’effectif de 14 à 19 ETP. Il en va de la 
sécurité des agents et des enfants. Ce service est reconnu de 
tous (500 signatures de soutien et des centaines d’euros de 
caisse de grève ont été récoltés). Il fonctionnait bien grâce au 
fort engagement professionnel des brancardiers aujourd’hui 
l’épuisement est trop important. Les solutions des agents sont 
adaptées à la situation mais la directions continue à faire la 
sourde oreille, pire, a menacé de sanction sans raison valable 
des agents. Cette attitude est indécente.

VICTOIRE des soins Inten-
sifs Mondor de Purpan 
Les personnels des Soins Intensifs Mondor, en grève illimitée 
depuis le 21 juin 2012 viennent d’obtenir entière satisfaction. Ils 
se sont mobilisés dans le but de pallier à une situation de sous 
effectif chronique et à une dégradation de leurs conditions de 
travail, mettant en danger leur sécurité ainsi que celle des pa-
tients. C’est dans ce contexte fortement dégradé que les person-
nels ont décidé d’un mouvement de grève avec pour revendica-
tion la remise à niveau de l’effectif AS et IDE, à hauteur de  : 2 
IDE sur 24h + 1 IDE en horaire transverse (9h-17h) 7j/7 2 AS 
sur 24h + 1 AS en horaire transverse (9h-17h) 7j/7 Ce qui por-
terait l’effectif du service à 15,4 ETP IDE et 15,4 ETP AS sur ce 
service. Elles ont obtenu satisfaction le 6 juillet avec le recrute-
ment d’une IDE et de 3 AS. Encore une preuve que la mobilisa-
tion paye !!! Cela faisait deux ans que des solutions bancales 
étaient appliquées sans régler le problème de fond. Les person-
nels restent vigilants sur l’application de l’accord. Concrètement, 
il reste aujourd’hui à reconstituer le pool de remplacements qui 
n’existe plus sur ce pôle pour trouver un fonctionnement normal. 
Les agents de Mondor ont montré la voie ! A qui le tour ?

UTO - Néphrologie Rangueil
La restructuration de la majorité des services du pôle s’inscrit 
dans le «plan performance anti-crise» qui vise à faire des «res-
trictions» coûte que coûte et quel qu’en soit le prix.  

Le premier plat servi  : Regroupement des services de néphrolo-
gie  : si le rapprochement des équipes médicales de même spé-
cialité peut faire consensus, l’improvisation et la précipitation qui 
ont présidé à cette restructuration n’ont pas été acceptables  : 
restructuration menée sans concertation des personnel, informa-
tion «de dernière minute»,... Les 2 services d’hospitalisation tra-
ditionnelle ont été découpés en une unité d’hospitalisation tradi-
tionnelle et une unité d’hospitalisation de semaine. Le personnel 
prévu pour le fonctionnement était d’emblée notoirement insuffi-
sant, l’intervention de la CGT avec les personnels en CHSCT a 
permis d’obtenir un renfort en personnel de jour et de nuit. Pour 
autant, tous les problèmes sont loin d’être résolus à ce jour. 

Regroupement des services d’urologie : même scénario avec en 
plus fermetures de lits ! Le malaise induit par l’épisode déstructu-
ration-restructuration  interroge les personnels sur la lourde res-
ponsabilité qu’ils supportent et sur les efforts démesurés qu’ils 
doivent fournir pour assumer les conséquences de telles déci-
sions. Là aussi, il a fallu intervenir avec les personnels.

Le plat d’accompagnement  : Situation de la dialyse chronique. 
Quelques maternités non remplacées, un manque d’anticipation 
du pôle, un blocage du recrutement par la Direction Générale, 
une diminution du nombre d’AS,  des modifications des fiches de 
postes, un changement des machines, tous les ingrédients sont 
réunis pour aboutir à un épuisement des équipes. Après un droit 
d’alerte et un déblocage des recrutements, les personnels «tout 
formés» ne pouvant pas sortir par magie du chapeau, 6 patients 
ont été transférés dans le secteur privé ! A quelle sauce veut-on 
manger le service public ? 

Et cerise sur le gâteau, suite du scénario 1 : transformation de 
l’UTO1 en SOINS CONTINUS UTO/NEPHRO  : 18 lits de Soins Conti-
nus, 1 équipe motivée… des plannings inacceptables, qui s’ils 
semblent respecter a priori les recommandations pour la prise 
en charge des patients, ne respectent pas la LOI concernant les 
conditions de travail du personnel (2 WE/3 travaillés). Le per-
sonnel s’est inscrit dans une mobilisation dans un mouvement 
gréviste pour faire valoir ses droits et la sécurité des patients. 
Affaire à suivre… 

Qu’est-ce qui est indigeste dans ces restructurations ?  : elles se 
traduisent toujours par une fermeture de lits, une intensification 
du travail en raison de l’augmentation de la charge de travail 
(réduction de la durée de séjour, augmentation du nombre de 
patients pris en charge, multiplication des tâches…), le transfert 
de charge sur les autres unités ou services du Pôle, à effectif 
constant ou revalorisé a minima. LE COMPTE N’Y EST PAS ! Peut-on 
encore s’étonner que les personnels soient épuisés, découragés 
et inquiets devant l’augmentation du risque d’erreur imputable à 
ces conditions de travail ? Le jeu de chaises musicales à la Direc-
tion de ce Pôle ne nous abuse pas sur les responsabilités et de la 
Direction Générale et de la Direction du Pôle. Avec les person-
nels, nous continuerons de nous faire entendre… A bon enten-
deur Salut.
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« Les dépenses sanitaires et sociales 
ne seront jamais une charge pour la 
société mais une richesse essentielle 

que ce soit en situation de paix ou de 
crise majeure. »

Ambroise Croizat 
Ministre fondateur 

de la Sécurité Sociale

Mesdames/messieurs les député-e-s à 
l‘Assemblée Nationale

Nous sommes extrêmement préoccu-
pés par l’actualité et l’avenir du sys-
tème de santé et d’action sociale 
français. Nous avons peu entendu 
dans cette campagne électorale et 
dans les priorités du gouvernement, 
d’engagements clairs et efficaces 
pour le retour sur les mesures de ces 
dernières années qui ont aboutit à la 
casse très avancée de notre système 
de santé et d’action sociale. Nous 
n’avons pas entendu d’engagement 
clair pour l’enjeu de société majeur 
qu’est l’amélioration du système de 
santé, d’action sociale et de préven-
tion de la santé au travail.

Le constat des années Sarkozy con-
cernant l’accès aux soins, la souf-
france au travail des personnels de 
santé, la destruction du réseau public 
de santé et d’action sociale au profit 
du privé est accablant. Alors pour-
quoi ne pas s’engager clairement 
pour la reconstruction de ce qui a été 
détruit ?

Nous avons appelé à voter contre 
Nicolas Sarkozy pour arrêter les poli-
tiques d’austérité. Dans notre secteur, 
ces politiques obligent l’ensemble des 
catégories de professionnels de 
prendre sur leurs vies privées, sur 
l’intégrité de leur santé psychique et 
physique afin de maintenir le niveau 
de qualité atteint auparavant. Nous 
demandons aujourd’hui de pouvoir 
respirer.

Si on ne nous accorde pas cet air, 
nous sommes décidés à l’obtenir nous-
mêmes. En ce sens, nous pensons or-
ganiser rapidement un appel à un 
mouvement social de grande am-

pleur, dans le but de rendre visibles la 
souffrance et la violence invisibles qui 
occupent et hantent nos grands et 
petits hôpitaux, cliniques, associations, 
maisons de retraite, crèches, centres 
IVG, caisses de sécurité sociale, ma-
ternités, secteurs de santé mentale.

Dans cette optique, voici des mesures 
d’urgences que nous voudrions voir 
appliquées rapidement, nous vous 
demandons de vous positionner sur 
chacune de ces mesures :

 Annulation du paiement des inté-
rêts des emprunts traditionnels et 
toxiques des établissements de santé 
et d’action sociale à but non-lucratif. 
Instauration de crédits publics à 0% 
pour les centres de santé et d’action 
sociale publics.

Abrogation de la loi HPST - (Ba-
chelot) qui favorise le secteur privé 
lucratif.

Adoption d’une loi sur les effec-
tifs : tous les services de santé et d’ac-
tion sociale doivent être «  normés  » 
combiné au respect de la législation 
du travail c’est-à-dire avec un effectif 
obligatoire suffisant de professionnels 
selon les spécialités des services, 
comme c’est déjà le cas pour certains 
secteurs. Il en va de l’amélioration des 
conditions de travail, de soin, de 
prendre soin et de prise en charge. Le 
sous-effectif doit devenir illégal.

Arrêt des coupes sur les budgets 
d’intérêts général exigés par les ARS, 
et par conséquent  : fin des plans so-
ciaux francs ou déguisés dans les hô-
pitaux.

Fin de la Tarification A l’Acte 
(T2A) dans les hôpitaux et établisse-
ment d’un budget liés aux besoins de 

santé, établi dans un système de dé-
mocratie sanitaire comme c’est le cas 
dans d’autres pays. 

Fin des franchises médicales. 
Amélioration de l’accès aux soins 
pour éviter la suractivité des urgen-
ces. 

(Re)mise en place d’un secteur 
pluridisciplinaire public pour les « dé-
serts médicaux » et la psychiatrie.

Valorisation salariale, statutaire 
et universitaire de tous les personnels 
de santé pour arrêter l’hémorragie 
de personnel et la précarité et re-
trouver un secteur public attractif 
pour les professionnels.

Retraite à 55 ans pour le person-
nel travaillant auprès des patients. 
Car l’espérance de vie en bonne san-
té  est en train de chuter.

Indépendance totale de la mé-
decine du travail et reconnaissance 
du délit d’entrave au CHSCT dans 
tous nos secteurs car la prévention 
des risques professionnels est très 
insuffisante dans les établissements de 
santé et d’action sociale.

Fin des exonérations de cotisa-
tions sociales qui profitent au capita-
lisme financier, créent le déficit de la 
protection sociale et justifient les res-
trictions.

Nationalisation-sanction du labo-
ratoire Servier, comme préconisé par 
le député PS Gérard Bapt.

Nous sommes bien conscients que ces 
politiques ont un coût, mais il est sans 
commune mesure avec le prix humain 
- quotidien et silencieux - payé par la 
grande majorité de la population 
française, en raison de la non appli-
cation de ces mesures. 

En cas de réponse non satisfaisante, 
nous mobiliserons les usagers des 
services publics, habitants et repré-
sentants du corps social autour de cet 
enjeu majeur, Dans ce cadre, la se-
maine d’action mondiale contre la 
privatisation de la santé du 1er au 8 
octobre 2012 constituera un temps 
fort.

Veuillez agréer nos sincères vœux de 
succès dans vos politiques anti-austéri-
té... !?

Le syndicat général 
CGT du CHU de Toulouse

NOUS AVONS ECRIT AUX DEPUTE-E-S 
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C’est de la faute à la CGT ?
La presse a reçu un communiqué de la direction du CHU le 22 
juin… à l’heure actuelle introuvable sur intranet (contrairement à 
l’usage) dont voici un extrait : « Depuis quelques temps, le CHU 
de Toulouse constate que le dialogue social s’inscrit dans un 
comportement nouveau d’une seule organisation syndicale qui 
a décidé de modifier les règles en privilégiant le conflit et le 
recours à la grève » Oui, les agents se tournent vers la CGT en 
tant que syndicat majoritaire et parce qu’ils ont confiance ! Le 
dialogue social est très tendu. Notre direction avance à marche 
forcée en restant sourde à l’ensemble des difficultés pourtant 
largement exprimées par les personnels concernés. Les proposi-
tions faites quand il y a conflit ne sont pas 
à la hauteur des enjeux et vouloir faire 
participer les agents à une quelconque 
évolution sans leur donner les moyens est 
une tromperie  ! Nous le dénoncerons 
chaque fois que nécessaire !

Bio-nettoyage 
Les différents secteurs du bionettoyage du 
CHU sont en difficulté depuis de nom-
breux mois : des non-renouvellements des 
contrats, une intensification du travail, un 
absentéisme important, un fonctionne-
ment à flux tendu qui n’arrange pas la 
situation… malgré quelques remplacements le compte n’y est 
pas… Nous avons analysé qu’il manquait environ 54 ETP sur le 
seul pôle 33... Avec les personnels, la CGT est inquiète pour le 
fonctionnement de la période d’été et la prise des congés du 
personnel de ce secteur. N’oublions pas que depuis plusieurs 
années les personnels se retrouvent avec des reliquats d’heure 
non prises… Les heures 2011 ne sont toujours pas payées… La 
direction promet le paiement pour Juillet… il n’est jamais trop 
tard !!! Le projet bionettoyage en cours prévoit une extension de 
la privatisation. La CGT exprime son opposition et met en garde 
la direction sur les missions qui ne seraient pas ou mal assurées. 
Pour nous, il est capital que la notion de bionettoyage fasse 
partie intégrante du soin. Ce secteur est un maillon indispensa-
ble dans la prévention du risque nosocomial. Avec les person-
nels déjà mobilisés nous continuons à revendiquer des effectifs à 
hauteur des besoins…

|Mauvaises| nouvelles de 
la Halte Santé
Après l’installation, il y a un an, de la Halte-Santé, sur l’hôpital 
La Grave, son équipe traverse aujourd’hui des difficultés majeu-
res de fonctionnement. En effet, l’un des deux postes de tra-
vailleurs sociaux n’est pas remplacé début septembre 2011. Cet 
état de fait, du à un financement insuffisant de la part des tutel-
les (MIG), a plusieurs conséquences : - des problèmes de sécuri-
té pour le personnel, du à une présence insuffisante sur le servi-
ce : certains agents peuvent se retrouver seuls à gérer des situa-
tions de violence. - des problèmes dans la prise en charge des 
patients et de la gestion du quotidien  : manque de temps pour 
accueillir les nouveaux résidents, pour réaliser les liaisons avec 
les partenaires, disponibilité réduite pour des temps d’écoute, 
impossibilité de réaliser des accompagnements nécessitant une 
médiation… - une difficulté à assurer les missions secondaires de 
type accès à la culture, animations… - une souffrance au travail : 

sentiment de travailler dans l’urgence avec une charge de tra-
vail accrue, dans le stress… De plus, le poste d’assistant socio-
éducatif n’est pas remplacé lors de ses congés d’été, RTT, et 
formation. En conséquence, l’équipe de la Halte-Santé revendi-
que la mise à niveau nécessaire des effectifs pour pouvoir fonc-
tionner correctement avec des budgets à la hauteur des services 
dus aux usagers.

Catégories C : Les            
sacrifiés de la fonction 
publique

Face aux attaques sans précédent envers les hôpi-
taux publics, une forte nécessité d’action émerge 
pour notre catégorie et dans tous les établisse-
ments. Ces attaques ont des conséquences drama-
tiques sur les salaires, conditions de travail droit à 
la retraite, l’emploi, la formation, les déroulements 
de carrières. Des pétitions et des questionnaires 
sont dans les locaux CGT. Une rencontre avec les 
personnels des services se fera cet été pour prépa-
rer et organiser une journée d’action en octobre. 
C’est un enjeu national majeur pour la CGT.

Et l’Indice 430 ?
La CGT se mobilise pour rendre accessible à tous les agents de 
la catégorie C le dernier échelon de l’échelle 6. Depuis la 
signature du protocole Bertrand en 2006 (non signé par nous), 
les deux filières les plus féminines de la catégorie C (soignants 
et administratifs) n’accédaient pas au dernier échelon. Devant la 
pression incessante, le Ministère a permis l’accès de manière 
contingentée. Un ratio promu/promouvable sera mis en place 
pour permettre l’accès aux agents ayant 4 ans d’ancienneté 
dans le 7ème échelon de l’échelle 6. La CGT, avec l’ensemble 
des organisations syndicales, a dénoncé le contingentement 
créé par le Ministère. Seulement quelques centaines d’aides-
soignants et d’adjoints administratifs, nationalement, pourront en 
bénéficier. Dans le projet de décret, seul un faible pourcentage 
d’agents (environ 12%) parmi ceux remplissant les conditions (4 
ans d’ancienneté dans le 7è échelon) pourront être promus. 
nous continuons, sans rien lâcher !

Hôpital GARONNE: été DE TOUS 
LES DANGERS
Pendant dix jours cet été, les IDE de Garonne se retrouveront 
seules de nuit pour 60 patients dont 20 lits Alzeihmer, parfois 
l’IDE pourra être un intérimaire !!! Notre syndicat alerté en 
CHSCT et a déposé une plainte pour mise en danger des per-
sonnel et des patients. Tous ces risques avaient été décrits dans 
l’expertise SECAFI rendu en 2011, rien n’a été fait par la direc-
tion, c’est un scandale !

Plus d’infos dans les permanences syndicales: 

Rangueil: 05-61-32-25-67  Larrey: 05-67-77-14-11  
Purpan: 05-61--77-77-08  Purpan plaine: 05-67-77-10-88 
Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70  La Grave: 05-61-77-79-71,  

Fontaine salée: 05-61-90-92-90, Garonne: 05.34.55.76.78 
Intranet: rubrique vie sociale/syndicats du CHU/syndicat CGT 

Oscar: 800,  FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»
www.cgtchutoulouse.fr

(AS, ASH, Techniques, adjoints administratifs...)


