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LUTTER,
Tenter de résister à une force.
Agir avec énergie pour mettre un terme, faire obstacle à quelque chose.
Mettre toute son énergie à obtenir quelque chose, à affronter les difficultés

SOIGNER,
S’occuper avec soin de quelque chose, être attentif à son bon état, à son as-
pect, à sa propreté ou à son bon fonctionnement. 
Procurer les soins nécessaires à la guérison, à l’amélioration de la santé de 
quelqu’un.
S’occuper du bien-être de quelqu’un, être attentif à prévenir ses désirs, à lui 
faire plaisir.

Larousse, édition 2012

Illustration de couverture : FB
Maquette/Photos : Julien Terrié

Imprimé sur papier écologique PEFC

Loi HPST : ou «loi Bachelot» est une loi votée en 2009 
qui redistribue les territoires de santé dans l’intérêt des 
cliniques privées en fermant des petits hôpitaux et des 
services hospitaliers entiers. Cette loi fait disparaitre la 
notion de Service Public de Santé.

ARS : Agence Régionale de Santé chargée de l’application 
de la loi HPST en mettant sous tutelle les hôpitaux pour y 
appliquer des coupes budgétaires.

Pôles : Nouvelle organisation hospitalière par pôle d’ac-
tivité qui rend «privé-compatible» des activités entières. 
Les pôles sont dans une logique de clients/fournisseurs 
avec le CHU et même entre eux. Ce fonctionnement trans-
forme le service public hospitalier en «hôpital entreprise». 

T2A : Tarification à l’Activité. Mode quasi exhaustif de 
financement des hôpitaux depuis 2007 qui désengage 
l’Etat et pousse à la baisse des effectifs, à l’augmenta-
tion de l’activité, à la diminution de la durée de séjour 
au détriment de la qualité de soin et du côté relationnel 
du soin. Il s’agit du même financement que les cliniques 
privées alors que l’hôpital a comme mission d’intérêt 
général, l’accueil des patients plus lourds et sans discri-
mination de moyens.

ONDAM : Enveloppe nationale fermée pour les budgets 
de tous les hôpitaux. Pour maintenir l’existant, il doit 
augmenter chaque année de 4,5%. En 2012, l’ONDAM a 
augmenté de 2,9%...

*Les jolies petitES
lettres de la
privatisation 

de l’Hôpital

Cet ouvrage 
regroupe les lettres 

des hospitaliers 
contre ces petites 

lettres...
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«Désolé, c’est la réalité, c’est comme ça …»
 
Une sentence.
Qui tombe comme un couperet.
Qui met fin à toute discussion.
Qui sonne le glas de tout espoir de changement.
 
Un point final.

Une réponse donc, qui n’en est pas une, et qui place celui qui la donne, en position de censeur, de décisionnaire 
autoritaire, refusant toute élaboration plus pertinente.
Évidemment, que celui qui n’a jamais clos une embarrassante discussion par cette phrase, lui jette la première 
pierre. Car il est pratique ce «C’est comme ça». Il permet d’éviter bien des arguments, lourds, fastidieux, difficiles 
à trouver, ou à formuler. Il permet d’éviter les contre-arguments de l’interlocuteur.
Oui, parfois il permet d’éviter la noyade de celui qui l’énonce. Ou plutôt il lui en donne l’impression.
 
«Désolé, c’est la réalité, c’est comme ça…»
De la part d’adultes responsables, je pourrais accepter de l’entendre. Dans une agence immobilière, ou dans un 
garage automobile par exemple.
 
Mais pas dans un hôpital.
 
Si un jour je devais réparer des durites ou des courroies de distributions.
Si un jour devant la difficulté et la trop grande charge du travail je devais demander au patron de me donner plus 
de moyens.
Si un jour ce patron venait à me répondre que nous sommes en temps de crise, que par conséquent je n’aurai pas 
plus de moyen, et que malgré mes arguments, «désolé, c’est la réalité, c’est comme ça…».
Je pense que ce jour, peut-être, malgré ma colère, je pourrais, le temps passant, me résoudre à l’entendre.
 
Mais pas dans un hôpital.
 
L’hôpital soigne, accompagne des gens.
Mon oncle, ton ami, le voisin, la boulangère, ses collègues, leur frère, ce passant, le vieux là-bas, le gars à coté, un 
autre que je ne connais pas, toi non plus d’ailleurs, votre enfant, moi, toi, eux…
Des gens.
 
Je travaille à l’hôpital. Je cours et je n’y arrive plus. Nous sommes trop peu.
Nous devons être plus nombreux pour accompagner ceux qui en ont besoin, dans de bonnes conditions, pour eux, 
leur entourage, et pour nous.
Nous devons être plus nombreux.
 
Mais ce n’est pas possible, car pour être franc, au final, «désolé, c’est la réalité, c’est comme ça…».
 
Non, je ne peux pas l’entendre, pas dans un hôpital. Alors que des solutions existent.
 
Non.

Pas dans un hôpital.
 
A quand le changement ?

C. - Infirmier - 35 ans - Urgences - 2012 
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Heroes

A mes petites collègues que j’aime, à mes patients.

We can be heroes, just for one day.

La bataille fait rage.
Là haut, au 7ème étage du moche moche moche batiment où 
nous luttons ensemble contre la maladie.

Une bande de nanas.
Que des fiiiiiiiilles.

Toutes différentes.
Toutes complémentaires.

Y’a du ralage.
Et des coups de gueule.
Y’a de la fatigue.
Du ras le bol.

Mais y’a aussi...

De la joie.
De la gaieté.
Des rires.
Du partage.
Du soutien.
De l’entraide.

Et y’a surtout...

De l’union.
Toutes tendues vers un seul et unique but.
Faire bien.
Faire mieux.
Se battre.
Avec eux.
Pour eux.

Quelle que soit notre façon de le faire.
Quels que soient nos moyens.

Il y a pour chacune des larmes, en cachette.

Il y a dans ce 7ème étage, une sacré jolie bande d’héroines.

Le sourire en bandoulière.

Toutes unies pour essayer de vaincre cette salope de 
leucémie.

Pour accompagner.
Soulager.
Encourager.
Soigner.

Accompagner, encore, et encore...
Et y croire.

C’est pourquoi à la question de ma surveillante: «Vous comp-
tez partir?» , j’ai répondu «Non.»

Non.
Pas encore.

Dans ce 7ème étage qui flotte comme un bateau ivre sur des 
flots déchainés, dans ce bateau de guerre, il y a les sourires 
des malades, et les rires des copines.

Alors non, vraiment, j’ai pas envie de partir!

Je vous aime les filles !

« PEDIATRIE AIE AIE AIE »

1. La pédiatrie c’est de pire en pire !
Le personnel ne fait que souffrir !
Rendements, soins faits rapidement,
Toi patient c’est ce qui t’attends.
Maintenant c’est acte compté
Et souvent repos supprimés !
Oh quel dégoût, ouh ! (bis)

2. Terminé les lits accueillants
Et les sourires de tous les soignants !
Epuisé le personnel est,
On ne soigne plus, on fait que trimer !
Finis les soins de qualités,
Nos protégés sont malmenés !
Oh quel dégoût, ouh ! (bis)

3. Aujourd’hui tout ce que l’on veut
Il faut vraiment être plus nombreux
Pour retrouver des jours heureux
Et pouvoir être consciencieux
DRH entendez-nous
Pour nous tous, AGISSEZ
Et EMBAUCHEZ, hé ! (bis)

Audrey - Infirmière - 35 ans - Hématologie - journal en ligne - 28 avril 2010

Chanson des agents de l’Hôpital des Enfants  
pendant les pique-niques de la colère sur l’air 
de la chanson pour enfants : Mamadou Aïe Aïe Aïe
Novembre 2010» 
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La «To do» liste.

Aide-toi et le ciel t’aidera qu’elle dit la sagesse populaire.
Okay.
...
Sachant que je me noie dans un verre d’eau, je suis pas 
sortie de l’auberge.
Par exemple des fois il me faut deux jours pour étendre une 
lessive.
Bon, du coup, je la relave vite fait.
Ouais je sais, c’est pas bien.

Tout ça pour dire quoi?
Ah oui...
Que je suis fatiguée.
Fatiguée fatiguée fatiguée.
Même ma fille elle m’a dit que j’avais une sale gueule...
Les boules.

C’est pas fatiguée en fait, c’est épuisée.

Aide-toi et le ciel t’aidera...
Mouarf.

Pour ça faudrait que je trouve un autre boulot.
Que je quitte l’hôpital qui n’a vraiment plus aucun égard 
envers ses sujets qui se bousillent la santé pour lui.
Ouep.
Même mon doc il m’a dit qu’il entendait ça dix fois par jour.
Que l’hôpital il va mal, et que les gens ils en peuvent plus.

Ben moi, là, j’en peux plus.

Donc, faudrait démissionner.
Puis trouver un autre boulot.
Enfin, d’abord trouver un boulot ça serait mieux.

Donc chercher.
Faire des lettres.
Des CV.
Des trucs.
Aller à des RV. [...]

Entre les nuits, le rythme nuit jour jour nuit jour nuit jour, 
et moi qui dort plus, entre ma fille, l’école, les sandwichs de 
la fête de l’école, le sac de piscine et la robe de princesse 
pour la danse, les points de suture, les urgences, les désin-
fections des yeux pour la conjonctivite (4 fois par jour il 
a dit le doc, court à l’école à midi juste pour y coller deux 
gouttes vite fait bien fait), les désinfections de la cicatrice 
là où y’avait les points de suture, justement, les désinfec-
tions des oreilles qu’on vient de percer, le bain, les cheveux 
longs à sécher, les repas à préparer et la vaisselle à faire, 
les draps à changer, encore??? !!! les poubelles à sortir, 
et le tri sélectif, les zillions de courrier à trier ranger, le 
cadeau à envoyer par la poste pour une chtite mignonne qui 
vient de naitre, le fessebook qui prend du temps, du temps, 
trooooooooop de temps!!!!

Audrey - Infirmière - 35 ans - Hématologie - journal en ligne - 2 Juin 2010

Tu comprendras cher lecteur que rien que de penser à tout 
ça, je sois découragée, hein?
Tu comprendras, hein ?!!! Cher lecteur, que j’ai du mal à m’y 
coller, à ce putain de bordel de merde de fichu roman àlacon.

Aide-toi, et le ciel t’aidera, donc.

Il faut que ça se sache

Je sers la fonction publique hospitalière depuis 1999. Cela 
fait quelques années que je bataille pour nos conditions de 
travail ou les conditions de vie des patients.

Je m’en suis épuisée

J’ai un dossier jaune à la maison qui résume un peu ma vie 
au boulot, des copies de lettre etc, puis les fameuses notes et 
appréciations annuelles. Toujours bonnes ! Et pourtant…

Il faut que cela se sache, le public doit savoir, que l’hôpital 
est capable de faire du vrai social pour certains et tout 
autant en abattre d’autre à sa guise et sans état d’âme.

Oui, après plusieurs mois d’arrêt maladie pour burn-out et 
dépression réactionnelle, Mr P., à la médecine du travail m’a 
vue en mauvais état, j’ai décidé de partir en formation de 
reconversion. Espaces verts.

Trois mois avant la fin de cette formation, je fais des dé-
marches écrites auprès de l’hôpital afin d’envisager léga-
lement et sereinement ma nouvelle vie professionnelle en 
dehors de la fonction publique hospitalière.

Je suis complètement ignorée, je relance, personne ne 
répond, je suis donc contrainte de réintégrer l’hôpital le 10 
mai 2012.

On me dit que je n’ai rien à faire à l’hôpital. Je reste et je 
travaille. Je reviens travailler le 11 mai, on me dit de repar-
tir car je suis en disponibilité à compter de ce jour. Je n’ai 
aucun document.

Je ne me sens pas traitée comme un être humain, je suis dé-
pitée, je suis à la porte et sans revenu, de jour au lendemain. 
Je fais intervenir la CGT en urgence. On verra lundi…

Lundi 14 mai, je reviens travailler quand même, le cœur 
gros et ma dignité qu’ils ne m’enlèveront jamais. Il faut 
que ça se sache, ils poussent les gens à bout, à l’agressivité 
entre collègues, à la division, à l’épuisement, à partir…

S. - 48 ans - Aide soignante - Courrier écrit avant 
une tentative de suicide sur son lieu de travail, elle 
est aujourd’hui hors de danger - 14 mai 2012



6      Lutter pour Soigner - www.cgtchutoulouse.fr - 2012

La direction de l’hôpital souffre 
de psychopathie ?

Froideur, détachement, aucune culpabilité, irritabilité quand 
on la frustre, en même temps déconcertante dans des atti-
tudes mielleuse sous fond de manipulation... Il faut soigner 
l’hôpital et sa pensée, donc, sa direction qui ne peut plus 
penser librement, en effet son jugement est altéré par les 
restrictions budgétaires, responsables des décisions impul-
sives et arbitraires.

La direction aurait même la conviction inébranlable que ses 
services sont d’excellence et dotés d’une gestion respec-
tueuse de chacun.

L’importante division de cet être peut la conduire à faire des 
menaces et à adopter une position tyrannique quand des 
informations négatives remontent à sa conscience .

Alors surtout, pour l’accompagner il faut rester constant et 
en cohésion. Ne pas vouloir la persuader que son fonction-
nement est inadapté mais plutôt continuer à donner du sens 
à nos interventions ensemble dans une pensée éthique du 
soins.

Cette pensée éthique ne peut pas et ne doit pas être phago-
cytée par la patiente souffrant de psychopathie sinon c’est 
la fin de la considération de l'homo sapiens envers l'homo 
sapiens.

Equipe à bout

Les conditions de travail dans notre service se dégradent 
de jour en jour. En effet, depuis plusieurs mois, nous ren-
controns des problèmes de sous-effectifs liés à différents 
arrêts maladie non remplacés et à une charge de travail en 
constante augmentation. Ce contexte crée un climat d’insé-
curité et d’épuisement professionnel.

En effectif complet nous avions une qualité de prise en 
charge reconnue par tous (parents, enfants, soignants) que 
nous n’arrivons plus à avoir. Aujourd’hui, du fait du sous-
effectif et de l’intensification de la charge de travail, nous 
ne pouvons plus avoir une prise en charge de nos jeunes 
patients dans leur globalité, nous devons effectuer de l’abat-
tage de soins sans pouvoir prendre le temps de répondre 
convenablement à leurs besoins et à leurs demandes, les 
prises en charge sont tronquées. Nous ne pouvons plus assu-
rer la sécurité à nos petits patients.

Nous sommes obligés de prioriser les soins et d’en remettre 
certains, pourtant important, à plus tard, par manque de 
temps et de personnel. Notre effectif normal nous permettait 
d’effectuer des soins techniques et relationnels de qualité.

En plus de notre sous-effectif, du fait de la « pseudo-mutua-
lisation » des infirmières sont détachés pour remplacer les 
soignants manquants dans d’autres services, ce qui alourdit 
encore notre charge de travail. 

Bien entendu nous faisons le maximum pour assurer la 
sécurité des soins mais nous ne sommes pas des robots, et 
donc pas infaillibles. Le problème est que des vies d’enfants 
sont au bout de nos actes.

Outre le côté technique, notre prise en charge relationnelle 
est elle aussi altérée, dans un service où elle est pourtant 
primordiale. Nous devons faire face à de l’accompagnement 
palliatif mais nous n’avons pas de temps à accorder à ces 
familles, qui sont dans une grande détresse psychologique et 
qui ont besoin d’être accompagnées. 

Ces difficultés entraînent un mal être au travail, nous 
sommes plusieurs à venir travailler avec la boule au ventre, 
voire à pleurer. Nous avons peur de commettre des fautes. 
Nous pensons constamment au travail et n’arrivons pas à 
faire de break. Nous sommes fatiguées, nous devons sans 
cesse revenir sur des repos, des week-ends ou des congés, 
changer d’horaires, et le tout au dernier moment. 

Les médecins de notre service ressentent aussi toutes nos 
difficultés et des courriers ont déjà été envoyés à la direc-
tion pour prévenir de cette situation.

Du fait de la charge technique et relationnelle, nous deman-
dons du personnel afin de remplacer les agents actuellement 
absents pour assurer un travail de qualité et sortir de ce 
burn-out.

Agents d’hématologie Hôpital des Enfants 2011 J, infirmier, 31 ans, Urgences Psychiatriques

Bref,

« Pendant une course, j’ai cinq minutes pour donner un peu 
d’amour à l’enfant qui est dans le brancard »

Brancardier - Hôpital des Enfants

« On me forme pour faire du vélo et on me file une Ferrarri 
entre les mains »

Infirmière bloc - Hôpital des Enfants

« Quand on m’a dit : - ‘les protocoles, ça se transgresse’. Ça 
m’a tuée. Les protocoles c’est moi qui les ai faits. »

Infirmière - Rangueil

« J’ai eu un problème perso, j’étais mal au travail, on m’a dit 
que je n’étais plus adaptée à l’hôpital. Ce n’est pas à l’hôpital  
de s’adapter pour que l’on soit au mieux, pour soigner au 
mieux ? »

Aide soignante - Rangueil

« Un jour j’ai mis une blouse au lieu de mon pyjama habituel, 
tout le monde a cru que j’étais un nouveau médecin ou infir-
mier, on m’a dit bonjour toute la journée»

Brancardier

«On m’a demandé de choisir entre ma grossesse et mon 
contrat»

ASH en CDD
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« - Vous êtes obligés de bâcler ? 
  - On ne peut pas bâcler ... ! Il y a des patients au bout»

Réponse d’une ASH à un journaliste.

«La  fiche de poste que vous venez de présenter est une fiche 
de poste suicidaire !»

Technicien biomédical en CHSCT

Faisant fonction cadre

De 2003 à 2005, après mûre réflexion, je prends la décision 
de me lancer dans le projet de devenir cadre de santé.C’est 
en effet ce qui me correspond le plus car j’en mesure bien 
les responsabilités et éprouve l’envie de devenir «chef 
d’équipe» pour mener à bien un service vers une qualité de 
travail, d’organisation.

Les 6 premiers mois furent très enrichissant, formé et sou-
tenu par le cadre et l’équipe, j’acquiers les réflexes d’un bon 
gestionnaire et prend plaisir à m’investir dans l’organisation 
du service tant sur le plan de l’activité à anticiper que sur le 
plan relationnel avec les agents.

De plus en plus, je fonctionne en autonomie, mon cadre 
étant malheureusement soit en maladie soit trop sollicité 
par des réunions.

C’est vraiment à partir de 1 an et demi de faisant fonction 
que je commence à subir les pressions diverses de types : « 
sans titre vous n’êtes rien !!! » de la part des mécontents de 
mon soutien à l’équipe et des dysfonctionnements liés à la 
suractivité liés au début de la mise en place de la tarification 
à l’activité - T2A.

Pour moi, cadre signifiait être au plus près des agents pour 
les soutenir, être leur porte-parole, défier les dysfonctionne-
ments, établir une confiance. Nous étions pas rentré encore 
dans la stratégie du donnant-donnant, c’était la période 
ou le travail de qualité alliant la sécurité des patients et la 
reconnaissance professionnelle des agents, à laissé la place 
à la T2A. 

Je sentais bien venir les restrictions d’un côté et le manque 
de moyens mis à disposition des cadres de l’autre pour me-
ner les équipes vers la confiance et la sérénité.

Mais à quel prix !!!

Tout simplement pour moi : un burn-out .

En conclusion, j’ai été très motivé pour faire cadre de santé 
mais j’ai vite compris qu’on est bien seul face aux difficultés, 
et que si je cherchais un soutien, il fallait juste que je mette 
entre parenthèses mes objectifs de chef d’équipe pour m’ap-
proprier ceux des directives institutionnelles du CHU.

Les malheurs de Sophie
Le mercredi, à 15h30, il est normalement encore possible 
de circuler dans l’agglomération toulousaine. Je quitte donc 
avec ma collègue la pharmacie centrale de l’hôpital Purpan 
direction le bureau. Mais voilà, on se retrouve coincées dans 
un méchant vilain bouchon qui nous fait bien râler.

Mètre après mètres on se rapproche du carrefour, et je finis 
par distinguer des blouses blanches qui passent de voitures 
en voitures.

Ah voilà, une manif. Sûrement les urgences une fois de 
plus. Enfin, de toutes façons, quelle que soit la raison, si les 
blouses blanches sont en colère, elles ont tout mon soutien.

On perd un peu de temps mais c’est pas grave, c’est pour la 
bonne cause.

Oh et puis tiens, ce sont des internes.

Comment tu sais ? me dit ma collègue ?

Ben facile, blouse blanche à manches courtes sur tenue de 
ville, c’est des internes, ou des médecins.

L’une de ces blouses blanches s’encastre dans la fenêtre de 
ma voiture, et me tend un tract : « Urgence pour Sophie ». Je 
lui demande de m’expliquer brièvement le truc.

Alors voilà, Sophie est aide-soignante aux urgences depuis 
bientôt 3 ans. Et Sophie est menacée d’expulsion. Alors ses 
collègues lui tendent la main, et mettent en place un vaste 
mouvement de solidarité et de soutien.

Je repars de là assez chamboulée. Il y a d’un côté la France 
que je hais, celle qui expulse, celle qui maltraite, et de l’autre 
cette France qui me touche. Ces médecins dans la rue pour 
soutenir une petite fourmi ouvrière, une petite aide-soi-
gnante. Oui, une des leurs.

Ca se bouscule dans ma tête. j’ai hâte d’être tranquille chez 
moi pour en savoir un peu plus, je vais lire l’article que lui a 
consacré la dépêche du Midi. Un petit article factuel qui ne 
prend pas partie. Ce sont les commentaires au dessous qui 
me donnent la nausée ;

Assez !! (par jeanaimarre - 07/12/2011 17:56)
«Cette personne, aussi gentille et qualifiée, n’a plus rien à 
faire sue notre territoire. De plus, elle prend la place d’une 
personne qui recherche un emploi. Que diriez vous, si votre 
fille était à la recherche de l’emploi tenu par Sophie ? Soyez 
franc !!!»

On y est, et tout y est. Les amalgames, le racisme crasseux 
contre ceux qui «mangent le pain des français.» A défaut de 
manger le pain des français, 

M. - Infirmier bloc - 40 ans 
lettre au CHSCT - 2012

Audrey - Infirmière - 35 ans - Hématologie
journal en ligne - Décembre 2012
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Sophie, nuit après nuit, torche leur cul, nettoie leurs vomis 
d’alcoolos, soulage, soutient, apaise, sans faire de différence, 
elle.

Sophie est une soignante dans un des pires services qui 
soit, le service des urgences totalement sinistré et à bout de 
souffle.

A lire les réactions de Mr et Mme Toulemonde, c’est pas 
15% qu’elle va nous faire Marine le Pen, c’est un passage en 
force au premier tour.

Chaque voix comptera pour faire barrage au front national, 
dans un contexte de crise qui exacerbe les haines et le 
racisme ordinaire. Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez 
pas prévenus…

Le zèle.
Et oublier de vivre.

Je travaille dans un service où l’on ne s’arrête pas.
Où il est mal vu de s’arrêter.
Très mal vu.
Par l’encadrement.
Mais aussi par les collègues.
Pression sur pression multipliée par pression.
On appelle ça « l’esprit d’équipe ».
Pour ne pas faire peser le poids de son absence sur ses collè-
gues on vient travailler.
coûte que coûte.
Malade.
On travaille avec un masque.
Avec de la fièvre.
Avec une immense fatigue.
Mais on travaille.
Si on s’arrête ?
Là, ça jase.
« Elle exagère. Elle est pas si malade que ça. Nous aussi on 
est fatigués, mais on s’arrête pas pour autant »
Le zèle.
L’excès de zèle.

Pour qui ?
Pour quoi ?
En quel honneur ?

Belle ambiance encouragée par la direction.
Par toutes les directions.
Qui vous sort des chiffres.
Qui reprend vos plannings.
« L’année dernière à cette époque aussi vous vous êtes 
arrêtée. J’ai vos plannings sous les yeux. L’année prochaine 
à cette époque faudra prendre des fortifiants, des vitamines, 
vous demanderez ça à votre médecin ». 
Ben tiens.

La souffrance au travail, ça n’existe pas, n’est-ce pas ?
La vie privée, ça n’existe pas.
La fatigue, ça n’existe pas.
L’épuisement, ça n’existe pas.

Ben non.
De tous ces mots on fait des chiffres, des statistiques, et des 
pourcentages.

Interdit d’être fragile.
Interdit d’être plus fragile que d’autres.
Interdit de ne plus en pouvoir.
Interdit d’atteindre la limite.

Où est la limite ?
Chacun porte la sienne.
La limite, c’est une chose intime et personnelle.
Chacun la sienne.

Il y a soi.
Et il y a les autres.

Jusqu’à quel point pour vivre bien avec « les autres » peux-t-
on s’oublier soi-même.
Jusqu’à en faire pâtir ses proches.
Ceux-là même qui vous aiment, qui vous voient souffrir, 
peiner, ramer.
Ceux-là même qui subissent votre ras-le-bol, votre fatigue, en 
explosion de nerfs à vifs, en santé qui petit à petit se délite, 
s’effiloche...

Dans un pays que l’on croit civilisé, c’est la norme au tra-
vail.
Marche ou crève.
Parce que notation.
Parce que chômage.

Parce que « T’as de la chance de travailler, y’en a qui n’ont 
pas cette chance ».
Terrible glissement sémantique.
Travailler n’est pas une chance.
Travailler est un droit.
Et être en bonne santé est un droit aussi.

Alors à moment donné, il faut savoir s’arrêter.
Faire une pause.

Certes, on vous le reprochera.
On parlera dans votre dos.
On vous traitera de tire-au flanc.

Mais ça sera bon pour vous. Et bon pour les vôtres.
Car ce sont ceux-là qui méritent que le rose vous revienne 
aux joues.
Ce sont ceux-là qui méritent que le sommeil vous revienne.
Ce sont ceux-là qui méritent votre apaisement, votre bonne 
humeur, votre appétit de vivre.
Parce que le temps qui passe ne nous est pas rendu.

Audrey - Infirmière - 35 ans - Hématologie 
journal en ligne -  6 novembre 2010
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Soumission et docilité

Cadre de santé depuis septembre 2008 au CHU de Toulouse, je souhaite témoigner de ma 
souffrance au travail. Je ne sais pas par quoi commencer tellement les contraintes ont été im-
portantes. Très vite, je me rends compte que je suis cadre de cette petite unité et en fait il faut 
tous les jours aller pallier dans les autres services pour remplacer, gérer les dysfonctionne-
ments, l’absentéisme... Je me rends compte très vite que finalement je suis peu présente dans 
mon secteur de soins car sollicitée par multitudes de réunions, dysfonctionnements…

Concernant les gardes de Week-end, on se retrouve à prendre deux pôles en charge, quel stress 
pour des cadres qui débutent au CHU, qui n’ont jamais mis les pieds dans certains services. 
Lorsque le téléphone sonne, quel stress ; on ne sait pas gérer, l’interlocuteur attend une solu-
tion et vous en tant que Zorro, vous répondez, je consulte le classeur H24, très pratique dans 
l’urgence. Ce classeur est un catalogue de textes de lois, circulaires… mais peu ou pas de mode 
opératoire. Alors là , panique, je ne sais que faire alors je me déplace dans le secteur avec ma 
voiture personnelle et je trouve une solution avec l’équipe, la débrouille…

Parfois on dérange ses collègues sur le weekend end pour avoir une aide, un conseil.

Je trouve ce fonctionnement très limite et surtout très stressant. Mais on en parle pas c’est 
l’omerta. Plus de repos récupéré le dimanche alors le cadre fait des semaines à rallonge 8,9 ou 
11 jours à la suite, voire plus.

Et puis vient le jour, ou nous sommes conviés à une réunion de pôle et on nous demande de jus-
tifier notre activité, notre fiche de poste… Car il faut supprimer un poste de cadre. Silencieux, 
nous encaissons une fois de plus, la soumission et la docilité, on en sort écoeurés…

Heureusement que nous, cadres de terrain, nous avons la fibre humaine et on se soutient. Peu 
à peu, notre santé prend un coup à chacun, mais on continue, on pleure lorsque le week end ou 
les vacances se terminent, il faut revenir dans cette jungle méprisante.
Mais on continue tant bien que mal, on soigne les patients, les agents, les familles mais nous 
personne nous soigne. On est fragile !!!

En arrivant le matin, pas le temps d’enfiler la blouse, le téléphone sonne déjà, les agents vous 
attendent derrière la porte, une pure folie ; le soir en quittant le service, je prends le métro, je 
m’assoie et les larmes coulent sur le visage. Je rentre à mon domicile, il est 18h30 et je dis à 
ma famille que je pars me coucher car j’ai des nausées d’épuisement. Je n’avais pas envisagé 
cette profession de cette manière. Moi si sportive si dynamique, qui aime rire, je suis deve-
nue seule, triste et je m’enferme dans un mal être qui me ronge, je ne sais pas comment m’en 
sortir. Je continue d’avancer, de donner l’impression d’un cadre épanoui et un jour je réalise 
que mon état est préoccupant, je suis au téléphone et j’ouvre une lettre en même temps, je relis 
cette lettre à trois reprises car, je l’ai lu mais je ne sais pas ce que j’ai lu.
Aujourd’hui, je suis en arrêt de travail pour effondrement psychologique, je suis triste car 
rien ne change, la pression est constante face à des décisions prises dans l’urgence. Et à sens 
unique

Dans ce témoignage, je ne souhaite pas identifier des responsables par contre je souhaite 
rompre un silence, un mal être qui est en train de se généraliser. On ne pourra rien me repro-
cher dans mon travail, seulement d’être humaine, respectueuse et intègre.

Il me semble qu’un supérieur hiérarchique a le devoir de soutenir son personnel, être intègre 
et être une personne de confiance. Pour ma part, j’ai subi des décisions, des changements dans 
l’urgence alors que je n’y tenais pas et surtout je n’y étais pas préparée car pas prévenue.

Je voudrais terminer par une note positive. J’ai rencontré des soignants formidables coura-
geux, des médecins humains qui nous ont toujours apporté leur soutien. Des collègues cadres 
formidables mais qui sortent aussi tous abimés.

Mme X - Cadre de Santé - Lettre à la CGT - 2011



10      Lutter pour Soigner - www.cgtchutoulouse.fr - 2012

Lettre ouverte aux député-e-s fraichement élu-e-s…

« 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 préoccupés par l’actualité et l’avenir du système 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 prévention de la santé au 
travail.

Le constat des années Sarkozy concernant l’accès aux soins, la souffrance au travail des 
personnels de santé, la destruction du réseau public de santé et d’action sociale au profit du 
privé est accablant. Alors pourquoi 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 politiques 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.

Au CHU de Toulouse par exemple, tous les agents de tous les métiers hospitaliers subissent 
l’intensification du travail en raison, d’une part, de l’augmentation de la population toulou-
saine (près de 20.000 nouveaux habitants par an) sans augmentation suffisante des effectifs. 
La logique de tarification à l’activité fait diminuer la Durée 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 ». Le personnel malgré les meilleures volontés ne fait 
plus face.

Les politiques d’austérité déstabilisent 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 investissements 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 : peu d’embauches, pas de politique de remplacement des absences, quelques priva-
tisations mais surtout des restructurations rendant « compétitives » c’est à dire « privé-com-
patibles » des services ou des organisations entières. Le prix de ces restructurations (souvent 
faites sans concertation avec les agents) est l’épuisement physique et psychique des hospita-
liers. Nous en sommes au point de demander seulement de pouvoir respirer.

Si on ne nous accorde pas cet air, nous sommes décidés à l’obtenir nous-même. En ce sens, 
nous pensons organiser rapidement un appel à un mouvement social de grande ampleur, dans 
le but de rendre visible 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, maternités, secteurs de santé mentale.

Courrier Syndical CGT - Juin 2012
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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 intérêts des emprunts traditionnels et toxiques des établisse-
ments 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 qui favorise le secteur privé lucratif.

-          Adoption d’une loi sur les effectifs : tous les services de santé et d’action sociale doivent 
être « normés » combiné au respect de la législation du travail c’est-à-dire avec un effectif obliga-
toire 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 sociaux francs ou déguisés dans les hôpitaux.

-           Fin de la Tarification A l’Acte (T2A) dans les hôpitaux et établissement d’un budget liés 
aux besoins de santé, établi dans un système de démocratie sanitaire comme c’est le cas dans 
d’autres pays.

-           Fin des franchises médicales et dépassements d’honoraires. Amélioration de l’accès aux 
soins pour éviter la suractivité des urgences.

-           (Re)mise en place d’un secteur pluridisciplinaire public pour les « déserts 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 retrouver un secteur public attractif pour les 
professionnels.

-           Retraite à 55 ans pour le personnel travaillant auprès des patients. Car notre espérance de 
vie en bonne santé  est en train de chuter.

-           Indépendance totale de la médecine 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 cotisations sociales qui profitent au capitalisme financier, créent le 
déficit de la protection sociale et justifient les restrictions.

-           Nationalisation-sanction du laboratoire 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 fran-
çaise, en raison de la non-application de ces mesures.

En cas de réponse non satisfaisante, nous mobiliserons les usagers des services publics, habitants 
et représentants du corps social autour de cet enjeu majeur. Dans ce cadre, la semaine 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-austérité. Nous vous sollicite-
rons pour une rencontre.
 

Le syndicat général CGT du CHU de Toulouse
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Fiction : Le très juste soin...

Janvier 2017, Présentation du «Plan Prise de Risque Anti-
Crise»

Chers agents,
Notre budget est à l’équilibre (grâce à vos heures supp. non 
payées, votre acceptation du sous effectif, de la dégradation 
des soins, à la suppression des arrêts maladies, du droit 
de grève, au blocage des salaires, à la suppression des 35 
heures et donc des RTT, à la suppression des CHSCT) malgré 
nos placements hasardeux et les taux d’intérêts exorbitants 
pratiqués par les banques privées. Néanmoins, nous devons 
participer à l’effort national pour garantir les profits des 
assurances maladies privées qui menacent tous les jours 
de délocaliser (Ils n’ont aucun intérêt à le faire mais il faut 
prendre ça au sérieux, bien évidemment).

Aussi nous décidons de pratiquer le « très juste soin »… 
Voici quelques exemples:

Le transport de malade, que nous considérons comme un 
luxe et un assistanat outrancier, sera payant : 50 euros 
pour un fauteuil seul, 100 euros avec un brancardier, 300 
euros avec un lit et une conversation du brancardier. Pour 
les clients venant avec leur propre matériel, un péage à 
l’entrée de l’hôpital sera installé.

Les scanners et IRM, gadgets High-Tech tendance, (mais 
nous ne pouvons pas faire tout ce qui est à la mode) seront 
remplacé si besoin vital par une chirurgie exploratrice (un 
retour aux sources) ou pourront être payés en plusieurs fois 
par une carte PASS Carrefour dont l’ARS vient d’autoriser le 
partenariat avec notre CHU (On positive !).

Les prises de rendez vous avec des médecins spécialistes 
seront faites par un Call Center au Maroc par des anciens 
soignants du CHU en invalidité. Concernant les consulta-
tions n’oubliez de rappeler aux clients qu’ils doivent amener 
beaucoup d’argent liquide pendant la consultation afin de 
diminuer l’attente et avoir la meilleure prise en charge…

Les diététiciens, psychologues, kinés, agents de nettoyage, 
brancardiers et autres professions inutiles pour le « très 
juste soin » ne faisant plus parti du personnel hospitaliers, 
veuillez communiquer aux clients la liste des entreprises 
sous-traitantes (il faut vivre avec son temps). Petit truc 
pratique : nous encourageons les services de réanimation 
à utiliser un respirateur pour plusieurs patients (pauvres), 
après tout, l’air est le même pour tout le monde…

Nous rappelons que des bassines avec de l’eau bouillante 
sont disponibles pour stériliser le matériel. Ce dispositif 
vieux comme le monde a été validé par le laboratoire PIP 
(élu laboratoire de l’année pour sa contribution à l’augmen-
tation de l’activité chirurgicale des CHU)

Ce ne sont que quelques exemples de mesures déjà testées 

en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Italie et qui donnent 
des résultats (financiers) exceptionnels ! Une liste exhaus-
tive sera envoyée à vos directeurs/directrices commerciaux 
(« cadre de santé » pour les anciens). Je compte sur votre 
collaboration pleine et entière, pensez tous les jours que 
vos sacrifices vont permettre de financer le bouclier fiscal, 
la fin de l’ISF et autres cadeaux aux actionnaires et donc 
à la France de récupérer sont triple A (dans ce cas nous 
offrirons des andouillettes 5A à tout le monde, c’est ma 
tournée...) 

Votre (P)DG

Lettre ouverte des brancardiers aux agents 
de l’Hôpital des Enfants

Nous avons commencé notre mouvement de grève le 1er juin 
2012, nous sommes conscients qu’il trouble la fluidité des 
courses sur l’hôpital et qu’ils vous obligent à faire vous-
même des courses en plus de votre travail déjà surchargé.

Face à l’indifférence de la direction, c’est la seule possibilité 
que nous avions pour faire entendre notre souffrance. Nous 
travaillons depuis l’ouverture de l’hôpital en 1998 en faisant 
les courses seuls, nous nous sommes épuisés pour donner 
le maximum malgré le sous effectif. Nous savons que vous 
vivez la même chose et pour cela nous vous remercions de 
votre soutien par les 600 signatures de pétition, l’argent 
récolté pour notre caisse de grève et les mots de soutien 
très forts que nous avons reçu.

Nous avons décidé de continuer notre mouvement de façon 
illimitée car la dernière négociation, malgré quelques petites 
avancées, n’a pas réglé le fond du problème. Nous voulons, 
entre autres choses, un brancardier de plus sur 24h (1 de 
plus le matin, 1 de plus l’après midi et un de plus la nuit) 
pour avoir la possibilité de travailler en binôme et amélio-
rer la qualité de prise en charge et nos états physiques et 
psychiques.

Pour information, la répartition des courses sur 24h, les 
pics de la nuit et du matin sont impressionnants et vous le 
savez autant que nous mais la direction ne veut rien savoir. 
Les logiques gestionnaires tiennent la baguette et nous ne 
parlons pas la même langue.

Nous nous excusons par avance des gènes occasionnées 
mais sachez que nous ferons le maximum pour assurer la 
sécurité de tous comme nous l’avons toujours fait. Vous 
pouvez envoyer à la direction des messages pour nous aider. 
Notre combat est pour un hôpital public qui fonctionne très 
bien et respecte ses travailleurs, nous savons que vous par-
tagez tous ces valeurs. Encore merci pour votre soutien !

Texte satyrique sur un tract CGT - 2012

Tract de reconduction de la grève des 
brancardiers - juillet 2012
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Magasin de Porcelaine

Monsieur le Directeur Général,

Par quatre courriers distincts en date du 5 juin 2012 vous procédez à un certain nombre de re-
mises en cause de notre activité syndicale. Pêle mêle, vous évoquez l'accès aux documents admi-
nistratifs qu'il s'agisse du planning ou des comptes rendus du CHSCT. Vous évoquez les opinions 
que nous pourrions avoir sur la pathogénicité de situation de travail, la pression que notre organi-
sation exercerait sur l'encadrement.

Nous rappelons que le facteur déclenchant du conflit que nous vivons aujourd’hui chez les bran-
cardiers est la tentative de suicide sur le lieu de travail d’un agent du CHU de Toulouse. Il s’agit 
d’un événement gravissime dans lequel notre organisation syndicale a pris très rapidement ses 
responsabilités en déclenchant les procédures d’alertes, d’enquête CHSCT nécessaires et en recour-
rant à un expert indépendant pour en faire l’arbre des causes. Pendant notre enquête, un agent a 
déclaré « cela aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous » nous sommes bien dans un cadre 
de risque psychosocial extrêmement sensible et pour lequel il faut avoir une attitude exemplaire. 
Notre démarche a été, comme l’indique l’INRS, de donner des réponses et propositions d’action 
rapide à la direction, d’entourer cette équipe au plus près, et d’écouter et accompagner ces agents 
qui souhaitaient construire une mobilisation collective pour redonner du sens et de la cohérence 
à leur très fort engagement professionnel. Notre démarche a été de tout faire pour éviter d’autres 
drames.

Sachant cela, et sachant qu’aucune mesure lié à la diminution ou l’annulation du risque n’a été 
prise par la direction, nous trouvons indécents les courriers envoyés le 5 juin. Le CHSCT peut 
parfaitement évoquer les cas individuels dans le cadre de l'examen de ce qu'il considère comme 
un évènement grave ou un milieu de travail pathogène. S'agissant d'une tentative de suicide sur 
le lieu de travail plus encore. Si les comptes rendus devaient être communiqués, il appartiendrait 
à l'autorité qui en serait chargée d'anonymiser le document conformément aux textes et aux 
recommandations de la CADA. Il va de soi aussi que les démarches entreprises le sont en pleine 
concertation avec les intéressés. Que vous le vouliez ou non, la CGT persistera à avoir une opinion 
sur les événements qui surviennent. dans l'établissement et le fonctionnement des services dans 
le cadre de sa liberté syndicale et de la compétence des instances. En matière de suicide sur le lieu 
de travail il serait incohérent, au surplus, que le CHSCT ne procède pas a une enquête qui analyse 
l'événement dans le cadre de la situation d'exercice, et en débatte. 

La CGT a bien entendu une opinion qu'elle exprimera sur le "processus de déclenchement et de 
développement" d'une maladie, définition même de la pathogénie. La Direction devrait d'ailleurs se 
réjouir du système d'alerte que constitue notre organisation syndicale dans une institution aussi 
vaste et complexe que le CHU de Toulouse. Des évènements graves ont ainsi été évités.

Concernant la pathogénicité de certains cadres de travail. Un rapport de la médecine du travail de 
la fin 2011 montre que le pôle prestataire est encore une fois le plus pathogène et cela aurait dû 
déclenché des actions de la part de la direction. Mais aucun de ces événements n’est analysé par la 
direction. Pire, l’analyse des risques obligatoire n’a jamais été faite sur le brancardage en 14 ans 
d’ouverture de l’Hôpital des Enfants. Elle n’a été faite que le 24 mai, 10 jours après la tentative de 
suicide. Nous sommes désolés que la direction d’un hôpital préfère casser le thermomètre plutôt 
que satisfaire à son obligation générale de santé et de sécurité de ces travailleurs. Pire encore, une 
fois que le thermomètre remarche, la direction ne souhaite pas appliquer les préconisations de la 
médecine du travail qui ont été reprises dans les revendications des grévistes. Que voulez-vous au 
juste dans ce dossier ? Humilier ces agents dignes, reconnus et respectés par tous les profession-
nels ? Mettre en danger ces agents ? Si ce n’est pas le cas, accepter rapidement leurs revendica-
tions.

En ce qui concerne les plannings, le syndicat souhaite souligner qu'ils sont affichés et figurent 
dans un classeur à la disposition des personnels et du CHSCT. Chacun peut en prendre copie, et 
plus encore les membres du CHSCT dans le cadre d'une enquête de cet ordre.

Courrier Syndical CGT - Mai 2012
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Comment pouvez-vous vous étonner, que dans le cadre d'un conflit difficile et d'un mouvement de 
grève que les syndicats soient présents auprès de salariés. Le syndicat manquerait à ses devoirs 
d'être absent. Il serait regrettable de faire l'amalgame entre une situation de conflit et une situa-
tion ordinaire.

La CGT comprend bien la difficulté des cadres. Mais ces difficultés sont d'abord créées par la direc-
tion, qui leur demande de jouer un rôle qui n'est pas le leur et de s'identifier à elle. L'organisation 
syndicale ne fait que le leur rappeler, et il serait utile que la direction leur indique les limites de 
leur rôle : il ne s'agit pas, pour eux, d'endosser les responsabilités de la direction. Or il semble bien 
que la direction ne leur permette pas de prendre la distance nécessaire par rapport à des décisions 
dont ils ne sont pas partis prenante, mais seulement des exécutants. 

La direction ne peut s'appuyer sur la souffrance qu'ils expriment pour en rendre responsable les 
agents ou les organisations syndicales. La CGT respecte chacun et le rôle de chacun et ne s'éten-
dra pas des marques d'irrespect dont font preuves certains de nos interlocuteurs. Mais la CGT ne 
s'interdira pas de pointer ce qui ne fonctionne pas. Nous avons d’ailleurs mis à l’ordre du jour du 
prochain CHSCT l’analyse des risques psychosociaux liés à la filière cadre.

Il ne faut pas s'étonner de la tension qui existe dans l'établissement conséquence de choix insti-
tutionnels qui ne respectent pas les rythmes de travail, les besoins réels en effectifs, le rempla-
cement de l'absentéisme... Comment un cadre peut-il gérer une situation dans laquelle un calcul 
d'effectif théorique conduit à ce que le personnel travaille 2 WE sur 3 ! Comment imaginer qu'une 
telle situation ne génère pas de tension et comment imaginer que ni le personnel ni les syndicats 
ne réagissent ? Alors de surcroît qu'il n'existe aucun espoir d'amélioration ?

Vous affichez votre volonté de faire vivre le dialogue social et votre attachement à la négociation. 
Or, un certain nombre d'exemples récents illustrent le contraire. Alors que les  brancardiers de 
l'hôpital des enfants sont en grève depuis le 1er juin, aucune négociation n'a été ouverte avant le 
18 juin alors que la question est grave et que la médecine du travail préconise un travail en binôme 
comme le demande l’équipe. Ailleurs, le personnel est convoqué par la direction sans que les organi-
sations syndicales soient conviées malgré un préavis. Il n'est pas certain que l’on puisse y trouver 
la marque du respect des organisations syndicales. Comment considérer l'absence d'expression 
des directions en CHSCT sur des expertises en CHSCT ? Certes, l'administration les a contestées 
y compris devant les tribunaux, qui les as cependant avalisés, mais c'est la règle du jeu. Doit-on y 
trouver la marque d'un respect ?

La réunion de négociation du 18 juin avec les brancardiers a été une illustration de votre incompré-
hension de la situation. Vous proposez tout d’abord que la discussion ait lieu dans un autre cadre 
que la réunion de négociation. Vous menacez de sanctions disciplinaires un agent sur un fait que 
vous n’avez pas vérifié, cet acte l’a mis en grande souffrance, il a voulu vous prouver sur le champ 
que vous aviez tord en allant chercher un témoin. Vous avez quitté la salle avant que ce témoin 
arrive en réunion, stoppant net la discussion. Ce service est un magasin de porcelaine depuis l’évè-
nement tragique qui a eu lieu, vos méthodes lourdes sont indécentes et irresponsables.

Il nous paraît indispensable de pouvoir discuter de ces questions lors d'un rendez vous que vous 
voudrez bien nous accorder.

Jean Escartin

Secrétaire Général de la CGT du CHU de Toulouse
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Résister à l’Hôpital Entreprise

Depuis quelques années, les agents hospitaliers du 
«meilleur CHU de France»  subissent violemment les 
restructurations et la mise en place des mécanismes 
facilitant la casse de l’Hôpital Public. Le paiement à 
l’acte, l’intéressement des praticiens hospitaliers aux 
résultats financiers de leur service, les dépassements 
d’honoraires à l’hôpital, l’installation du privé lucratif 
dans les locaux hospitaliers compromettent un accès 
aux soins égalitaire et de qualité. Ils sont aussi la source 
d’une profonde perte de sens des métiers de soignants 
ou para-soignants (techniciens sur les machines biomédi-
cales, travailleurs sociaux, secrétaires, administratifs ou 
ouvriers dont l’action a un impact sur les usagers). Les 
actes de résistance au passage de l’«hôpital excellence» 
à l’«hôpital entreprise» sont nombreux. Individuels ou 
collectifs, ils sont à la base de l’élaboration de notre 
stratégie syndicale.

La tarification à l’activité est devenue le mode de 
financement quasi exclusif des hôpitaux depuis 2008. 
Sous l’impulsion directe de Nicolas Sarkozy, ce mode de 
financement entraîne une recherche de taylorisation des 
soins, souvent par des méthodes de lean-managering.

Alors que le "prendre soin" constitue une source de sens 
et d’engagement professionnel fondamental dans tous 
les métiers hospitaliers, les petites actions qui condi-
tionnent la qualité du soin ne sont plus valorisées par la 
hiérarchie, et ne sont plus prises en compte pour l’attri-
bution des effectifs ou le remplacement des absences. Le 
sous-effectif par rapport à la charge de travail réelle est 
devenu la « règle d’or » de l’austérité à l’hôpital.

La situation de souffrance du personnel hospitalier 
prend alors de multiples formes : épuisement physique 
dû au non-respect de la réglementation du temps de 
travail, souffrance éthique due à la sensation de mal 
faire son travail , ce qui signifie en milieu hospitalier, se 
sentir maltraitant…  

L’acte de soin et de prendre soin résiste par des actes 
individuels au modèle de prestation marchande et aux 
exigences de l’évaluation comptable, mais le plus sou-
vent, c’est une « explosion » silencieuse que l’on observe 
derrière la façade des services « qui tournent bien » : dé-
missions, requalifications, accidents de travail, maladies 
professionnelles, épuisements professionnels, «burn-out» 
allant même jusqu’au suicide. Fort heureusement, les 
résistances collectives ne sont pas absentes, il faut citer 
notamment les services des urgences de Rangueil et les 
urgences psychiatriques du CHU en grève illimitée et 
de tout le personnel respectivement depuis le 20 mai 
et le 12 juillet 2011, contre les symptômes de l’Hôpital 
Entreprise.

Ce cocktail explosif est encore aggravé parfois par des 

pratiques managériales dures, parfois violentes : culpabili-
sations pour venir travailler sur les repos, « mobilité » des 
agents entre services au mépris du bon fonctionnement, 
notations humiliantes, entretiens individuels jugeant le «sa-
voir-être» des agents et non le «savoir-faire», encouragement 
à la démission, licenciement de contractuels…

Avec la certitude que les réponses collectives à toutes ces 
situations sont les plus efficaces, nous avons donné plus de 
poids dans notre action syndicale à l’instance CHSCT, qui, à 
l’Hôpital, possède des droits plus élargis que dans les autres 
fonctions publiques.

L’instance CHSCT possède un pouvoir contraignant dans 
la prévention des risques liés aux conditions de travail, et 
une relative souplesse dans son fonctionnement (le Code du 
travail dit « le CHSCT décide de son fonctionnement »). Il est 
un lieu privilégié pour passer des résistances individuelles 
aux résistances collectives. 

Concrètement, la préparation des CHSCT prend la forme 
d’Assemblées Générales et de groupes de réflexion de 
salariés pour aller au cœur des pratiques professionnelles. 
On dégage ainsi des revendications venant d’«en bas» et 
facilement appropriables.  Nous faisons ensuite participer 
le maximum d’agents en réunion de CHSCT, dans un triple 
objectif : présentation des difficultés et solutions par les 
agents eux mêmes, prise de conscience de la réalité des 
actions de la direction, de leur déni de la souffrance des 
agents, et connaissance des démarches combatives de nos 
équipes syndicales.

Quant aux actions entreprises, il s’agit essentiellement de 
dépôt de droits d’alerte pour Danger Grave et Imminent, de 
convocations de réunions CHSCT extraordinaires, d’en-
quêtes après accidents et visites impromptues. Toujours 
faites dans l’optique de mobiliser les agents, celles-ci sont 
très souvent accompagnées de dépôt de préavis de grève. 
Nous recourrons par ailleurs au vote d’expertises indépen-
dantes sur les conditions de travail, que la direction du 
CHU de Toulouse est dans l’obligation de financer. Afin de 
les empêcher, la direction engage souvent une procédure 
du Tribunal de Grande Instance. Nous gagnons systémati-
quement les procès, qui confirment la plupart du temps le 
danger grave et imminent pour les agents, et renforcent la 
légitimité des préconisations des expertises, qui deviennent 
des plateformes de revendications. Il reste néanmoins de 
grandes batailles : les condamnations du délit d’entrave au 
CHSCT et de la faute inexcusable de l’employeur sur des 
accidents de travail et maladies professionnelles.

Parce que le CHSCT remet en cause le droit « sacré » de 
l’employeur sur l’organisation du travail, ce ne sont pas seu-
lement des améliorations que nous avons gagnées au cours 
de ces derniers mois, mais une prise de conscience collective 
et la conquête de dignité chez les agents, propices à une 
résistance durable. Vers, nous y oeuvrons, un mouvement 
des indignés de la Santé au CHU de Toulouse... 

Secrétaire CGT du CHSCT central - 32 ans - manipulateur radio - 2011
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Mr M. - 5 juin

« Parent adoptif d’un jeune nécessitant de fréquents pas-
sages aux urgences de Rangueil ou Purpan, je suis régulière-
ment témoin de situations de surcharge dans ces services. 
Cela se traduit par des durées d’attente importantes pour 
les patients (un comble pour les urgences) du stress et des 
conditions de travail difficiles pour les soignants et des 
situations logistiques inadmissibles ; Je constate aujourd’hui 
qu’il y a quelques chaises disponibles, mais il m’est arrivé de 
voir plusieurs blessés debout ou assis par terre dans le hall 
d’accueil. Je tiens toutefois à exprimer ma reconnaissance 
et mon estime aux personnels intervenant dans ces condi-
tions inacceptables, pour nous avoir toujours accueillis avec 
gentillesse et professionnalisme.
Je soutiens totalement l’action des personnels des urgences 
pour obtenir l’amélioration indispensable dans ce type de 
service. »

Mr N. - 3 juin

«  Les urgences sont en grève, Quelle horreur direz-vous? 
Mais vous n’êtes jamais venus dans un hôpital. Venez 
faire un stage de 24 heures et vous comprendrez peut-être 
pourquoi elles sont en grève. Au besoin, vous rappellerez, 
sans avoir quelqu’un pour demander « à quel moment vous 
passerez » ?? Elles sont en grève, mais sont présentes et ac-
tives ;  Ce n’est pas de leur faute s’il n’y a pas de personnel, 
si les crédits sont rabotés ; Les urgences font leur travail et 
le font jour et nuit.
Essayez de les regarder d’un autre œil. Il vaut mieux les 
plaindre et les soutenir ».

Mr X - 4 juin

« Dès que cette porte est franchie, quel que soit son statut, 
on se sent  « tout petit ». Les heures défilent et on recherche 
dans les regards, dans les sourires dans les mots qui nous 
sont adressés l’étincelle d’humanité.
Chaque heure de plus nous écrase de tout son poids. Et pour-
tant, que de sérieux, que de gentillesse, de compréhension 
dans les regards. J’ai envie de partir et cependant je reste 
persuadé que je suis bien ici.
Merci pour le regard, merci pour le sourire, pour les mots, 
même ceux qui ne sont pas prononcés ;
Vous faites un très beau, un très grand métier. »

Mr C. - 5 juin

« Quoi de plus désagréable, lorsque nous sommes un patient, 
que cela va durer un temps inestimable, que l’angoisse soit à 
son maximum, et l’on en passe…
Mais vous, quoi de plus désagréable que de savoir, qu’en plus 

de vos fonctions et compétences, vous soyez obligé de faire 
un second métier : éducateur, convoyeur, agent d’accueil… 
Mais encore, pourvoyeur de politesse, savoir-vivre… 
Le tout dans un « stress » permanent.
Ce n’est pas normal, nous sommes tous d’accord, alors !! 
MANIFESTONS-NOUS
De tout cœur avec vous même en période difficile (proche 
très atteint)

Cordialement. »

Mme K. - 5 juin

« Rien ne vaut un service comme le vôtre. Accueil chaleu-
reux, vous vous offrez toujours. Nous sommes avec vous 
dans ce combat. Gagner est votre mot d’ordre. Une action 
commune portera ses fruits et la victoire sera à votre por-
tée. Ils vous promettent des choses, mais qu’en est-il ? Les 
sourires de vos équipes soulagent nos maux.
Bonne chance à tous »

Mme L. - 22 juin

« Devoir se battre pour assurer la qualité et le désintéresse-
ment humaniste de l’accueil de ces personnes en difficulté ! 
Quel gouvernement !
Merci à vous qui arrivez à maintenir la qualité de votre 
métier malgré le mépris dont vous faites l’objet et le stress 
qui vous environne. »

Mr P. - 13 juillet

« Il est honteux en 2011 de voir que l’Administration hospi-
talière ne prend pas soin de son personnel et ne lui accorde 
que si peu de considération.
De grâce, Monsieur le Directeur, ouvrez les yeux et donnez 
à ces personnes si professionnelles dévouées et altruistes 
(il le faut pour rester dans la Fonction Publique) les moyens 
pour travailler dans de bonnes conditions.
Merci à tous les soignants pour votre accueil, votre gen-
tillesse et votre professionnalisme. ».

Mme M. - 11 Août

« Sans vous il n’y a pas de Société, 
n’oubliez pas les bases, continuez.
Avec rien, ils font beaucoup, 
alors Monsieur le Directeur, 
donnez leur les moyens de faire plus.
Ils sont bons. Merci. »

Messages de soutien aux grévistes des urgences de Rangeuil en 2011 - Cahier ouvert dans le Hall 
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Mme P. - 23 Août

« Slogan tout trouvé « travailler plus… » 
comme si l’hôpital ne dédiait suffisamment pas son temps   
pour les autres ! Le bon travail ne vaut pas grâce aux 
moyens puissants déployés. Pour donner un peu d’élan à un 
service public hospitalier (mais les autres aussi) qui s’épuise 
en même temps que les hommes !!!  Jusqu’où va-t-on aller 
dans la dégringolade !!!
C’est une passion de se dévouer à l’autre. Les passions 
peuvent mourir si elles ne sont pas nourries par l’exaltation 
et la reconnaissance. Pour la continuité du service public et 
les emplois devant en découler… »

Mme de F. - 2 Septembre

Le Conseil National de la Résistance après la guerre de 1940 
avait rêvé puis mis en place un système de service public 
et de solidarité pour le peuple dans son ensemble : riches 
et pauvres. Le libéralisme à outrance veut récupérer tout 
l’argent investi dans ces services : hôpital, école, justice, 
énergie, transport… Se désintéresseront-ils de la vie des hu-
mains ? Ils récupèrent cet argent en refusant de remplacer 
le personnel (départ en retraite, arrêt maladie…). 
Les patients continuent à affluer et vous, pauvres équipes de 
soignants, êtes débordés. Personne n’y trouve son compte, 
ni vous, ni les patients… beaucoup de stress… non-merci, 
monsieur Sarko.
Merci à vous, tous les  personnels dévoués et compétents. 
Courage, ensemble nous pourrons de nouveau rêver pour 
mettre en pratique un monde meilleur et plus égalitaire. »

Mme P. - 5 Septembre

« Soyez courageux, « Piloum » est avec vous, les Antilles 
vous soutiennent et vous donnent de la force. Tchimbé Raid 
par moli la via Rad ba tout moun sa pa facile me fak tchi 
mbé nov la épi zot.
On vous aime. Bisous des filles ».

Mme R. N. - 10 Octobre

« Nous avons hélas les services publics les plus « adminis-
trés » d’Europe, mais, vus d’en haut ! sur le terrain, nous 
avons les services hospitaliers, les plus humains et les plus 
compétents, mais non valorisés, mal rémunérés et soumis à 
des conditions de travail indignes !
Indignons-nous encore et toujours !
Avec toute ma sympathie et mon soutien. 
Nous vous aimons ! »

Mr C. - 23 Octobre

« Félicitations pour les qualités humaines et les compétences 
techniques, médicales de tout le personnel. Un bémol : peu 
de temps passé auprès des malades car les soignants sont 
très occupés.
La qualité des soins de l’hôpital public est sans comparai-
son avec le secteur privé qui n’a de cesse de multiplier les 
examens inutiles et coûteux. L’hôpital public doit exister, 
se moderniser encore et avoir plus de personnel auprès des 
malades ;
Merci pour tout le travail que vous faites et le combat que 
vous menez. Continuez.»

Mr O. - 27 Octobre

« Vous avez toute notre estime et notre soutien dans ces 
jours de restriction budgétaire à tout va et totalement ina-
daptée et insensée.
Bon courage à tous contre cette logique administrative si 
loin des considérations humaines qui sont les valeurs que 
nous tentons tous les jours de défendre. »

Texte satyrique sur un tract CGT - 2012

Autocollant porté par les grévistes du CHU, 
souvent assignés à travailler pour assurrer le 
service minimum.
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Expression des agents durant les conflits
sur le CHU entre 2010 et 2012.
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Lutter pour (se) soigner...
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont permis de pro-
duire ce «cahier de doléance». Les témoignages recueillis dans ce document 
sont édifiants sur les souffrances, mais aussi sur les espoirs des hospita-
liers. 

Mais comment passer de la souffrance à la lutte pour l’amélioration de la 
qualité de vie au travail, la qualité de soins et de prendre soin ? 
C’est l’enjeu majeur du moment. Car c’est le bien être au travail qui condi-
tionne le travail bien fait.

C’est aussi la question que nous nous posons continuellement à la CGT. Dans 
le fatalisme ambiant de la «crise» nous vous proposons, en tant qu’organisa-
tion syndicale, de participer à la lutte sur deux terrains :

1. La reconstruction de nos collectifs de travail, de nos solidarités, contre 
les dysfonctionnement qui nous empêchent de bien faire ce travail que l’on 
aime dans l’intérêt des patients.

2. La lutte plus globale contre les restrictions et l’austérité, dans la santé 
et en général, en prenant pour cible tous ceux qui s’opposent à ce droit 
universel et ceux qui nous font payer une crise dont nous ne sommes pas 
responsables.

Ce que nous vous proposons au quotidien, c’est de de lutter pour soigner et 
lutter pour se soigner.

Si vous souhaitez vous organiser pour cela avec nous, contactez nous ou sui-
vez l’actualité des luttes sur le CHU sur notre site : www.cgtchutoulouse.fr.

La CGT du CHU de Toulouse

Contacts CGT CHU de Toulouse

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,  
FACEBOOK : »CGT CHU TOULOUSE». Mail pour envoyer vos textes : cgtchutoulouse@gmail.com
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