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Jours de la colère...
Beaucoup de services du CHU de Tou-
louse sont, ont été ou vont être en 
grève dans la période. Globalement, le 
personnel refuse de se résigner à l’air 
du temps : cette austérité qui remet en 
cause profondément nos valeurs d’hos-
pitaliers. Cette austérité qui nous use 
physiquement et mentalement n’est pas 
acceptée et nous accompagnons avec 
d’autres organisations syndicales ces 
mouvements qui viennent de porter jusqu’à l’oreille du 
ministère de la santé. Nous sommes en train de rédiger 
un rapport en vue d’une rencontre avec le ministère de 
la santé. La spécificité toulousaine d’accroissement de la 
population de 15.000 habitants par an doit pousser les 
autorités à adapter les moyens de santé publique au be-
soins croissants. Il est malheureux aujourd’hui que seuls 
les agents et leurs représentants s’inquiètent de cette si-
tuation. Continuons de combattre l’austérité à l’hôpital 
qui nuit gravement à la santé des patients et des agents.

12 lits fermés en gériatrie ! 
Dans le cadre du mouvement de grève des secteurs de 
Casselardit la direction a décidé de fermer 12 lits de 
SSR. On nous dit que c’est une mesure pour pallier au 
sous effectif... C’est en fait une diminution de l’offre de 
soins publique qui ne profite qu’à la clinique privée des 
minimes qui vient d’ouvrir... Les agents du PUG et de 
Casselardit en grève depuis plus d’un mois condamnent 
fortement ces mesures.

MARDI DE LA COLERE
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Départ Manifestation 
(1h de grève = une heure non payée)

La filière socio-éducative 
aussi ! 
Toute la filière socio-éducative a été en 
grève le jeudi 28 mars. Leur mobilisation a 
payé car 5 CDD vont être affectés immédia-
tement pour remplacer des maternités, de 
plus tous les départs à la retraite sont ga-
rantis. 5 stagiairisations ont été obtenues. 
Cependant il reste des problèmes de 
charge de travail important. L’effectif n’est 

pas adapté à l’augmentation de l’activité, de plus la 
paupérisation de la population accueillie à l’hôpital fait 
augmenter les besoins. La grève est suspendue mais peut 
reprendre à tout moment.

Sommes-nous trop nombreux ? 
Depuis 2009, le CHU de Toulouse a effectivement créer 
436 postes (nous sommes aujourd’hui 10357 non médi-
caux) mais sur des activités nouvelles.  En regard 90 
équivalent Temps Plein de médecins ont été recrutés. Les 
créations de postes sont équivalentes à seulement 5 
agents (soignants, administratifs, techniques, encadre-
ment) par médecin ce qui est très insuffisant au regard de 
l’activité de chacun de ces médecins, nous rappelons que 
pour un poste de soignant H24 il faut 6 embauches ! (8 
pour remplir l’ensemble des missions de l’hôpital) Le 
CHU de Toulouse a accueillis 2346 patients supplémen-
taires cette année par rapport à 2009. Les urgences ont 
accueillis 1706 patients supplémentaires cette année par 
rapport à 2009. Le taux d’occupation des lits en 2013 
est de 94% en moyenne, alors qu’il était de 89% en 
2009. Ces indicateurs prouvent l’intensification de la 
charge de travail de tous les hospitaliers et ceux malgré 
les embauches. La mobilisation des personnels n’est pas 
sans fondement comme voudrait le faire croire la direc-
tion.

LES ECHOS DE LA COLERE
«La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce» 
Code de déontologie médicale
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Les cigognes en colères
L’activité de la maternité 
Paule De Viguier est en 
constante augmentation, 
prévue pour 4000 accou-
chements par an, la materni-
té a accueilli 4225 accou-
chements en 2008 et 4700 
accouchements en 2012 et 
le projet de la direction est 

d’accueillir 5000 accouchements dans des délais très 
courts. Les conséquences de cette augmentation de l’activi-
té sont une augmentation de la souffrance au travail avec 
risque d’épuisement professionnel en particulier à cause 
de l’augmentation de la charge de travail et des absences 
non compensées qui entraînent des rappels sur repos, le 
non-respect des droits aux congés et de la règlementation 
du temps de travail de la Fonction Publique Hospitalière.

Les agents de l’hôpital PDV demandent :
- L’arrêt des rappels sur repos, le respect des temps 
partiels grâce à des recrutements d’effectifs suffisants 
au regard de l’augmentation d’activité.
- La prévisibilité du planning de 3 mois.
- L’application pleine et entière du droit aux trois 
semaines de congés consécutives en été grâce à la 
compensation par des remplacements d’été.
- Le remplacement de tous les départs à la retraite
- La création de pools de remplacement des absen-
ces à hauteur des besoins.

Le souci quotidien des agents est d’améliorer la qualité des 
soins et de prise en charge à la maternité de Paule de Vi-
guier.

Pourquoi nous avons quitté le 
comité social de l’Institut Univer-
sitaire du Cancer ?
Aujourd’hui,   nos organisations ont décidé de quitter le 
comité social de l’IUC. Ce comité social est une instance 
sans fondement légal qui n’a aucune compétence dans la 
consultation des représentants du personnel. Pire, elle pré-
figure la constitution d’un « GCS d’établissement de san-
té » que nous refusons en bloc car il ouvre la porte à la fin 
du statut des salariés de l’ICR et à la privatisation des acti-
vités hospitalières. Les débats doivent se tenir dans les CTE, 
CE et CHSCT respectifs. A moins d’un an du déménage-
ment, les inquiétudes des salariés de nos deux structures 
s  ‘accroissent au point que nos organisations constatent 
aujourd’hui des troubles psychosociaux avérés. Cette situa-
tion alarmante d’absence de perspective laisse libre cours 
à des informations ou non-informations déstabilisantes 
pour les salariés. Nous ne bloquons en aucun cas les dis-
cussions et avons proposé en décembre dernier que des 
représentants de chaque établissement participent aux ins-
tances représentatives légales, seule façon de respecter les 
règles et de travailler ensemble. Il est plus que temps qu’el-
les soient réellement consultées sur des avancées tangibles 
et qu’enfin un dialogue constructif s’engage.

Lean manufacturing
La direction a tombé le masque, c’est bien les pratiques 
managériales les plus inadaptées au milieu hospitalier qui sont 
mises en avant !

Nous avons été choqués comme beaucoup d’agents du 
CHU de Toulouse de lire sur intranet l’intitulé de la confé-
rence qui s’est tenue à l’Hôtel Dieu le 28 mars : « du lean-
manufacturing au lean hospital, comment déployer les pra-
tiques industrielles à l’hôpital pour le bien-être de tous » 
(sic !). Depuis longtemps nous condamnons les pratiques 
de dégraissage de l’hôpital qui nous ont mené à une si-
tuation d’intensification dangereuse du travail hospitalier. 
Au moins là, les masques tombent : Les pratiques de « 
Lean » inventées par Toyota sont le summum de l’intensifi-
cation avec en prime la recherche de servitude volontaire 
par une soit disant « autonomie » accompagnée d’un dis-
cours affirmé sans scrupule « d’améliorer les conditions de 
travail ». Une forme de piège se ferme sur les agents qui 
se laissent convaincre : ils ont une autonomie mais dans un 
cadre tellement contraint qu’ils rognent eux même sur la 
sécurité, leurs repos, la qualité et le prendre soin dans le 
cas de l’hôpital pour tenir les cadences. Pour beaucoup 
d’universitaires, (comme par exemple Vincent de Gaulejac 
sociologue clinique), ce principe de gestion est à l’origine 
de pathologies psychiques et physique au travail.

Conditions de travail désastreuses
D’après un étude commandée par l’Union Européenne, 
près de 30% des personnes travaillant en lean déclarent 
être soumises à des cadences de travail trop élevées. 50 % 
estiment que les délais fixés par leurs hiérarchies sont trop 
serrés, ce qui engendre des retards pour 25% des équi-
pes. 52% des employés doivent interrompre au moins une 
fois par jour leur travail pour une autre tâche imprévue, 
qui est perturbatrice dans 1/3 des cas. Dans cette même 
étude, 66% des salariés estiment que le lean influe négati-
vement sur leur santé. 37% jugent qu’il menace leur sécuri-
té. Il entraîne également des troubles musculo- squeletti-
ques (TMS) pour 30% des salariés, notamment aux épau-
les, au cou, dans les membres supérieurs et inférieurs, ainsi 
que dans le dos. Plus largement, le lean est associé à des 
problèmes de vue (pour 12,2% des salariés), d’audition 
(17%), de peau (10,8%), respiratoires (8%), de fatigue 
(25,2%) et des maux de tête (19,4%). 32% des salariés 
en lean se déclarent stressés. 7,6% souffrent d’anxiété et 
11,2% d’insomnie. Ce sont des taux très supérieurs à la 
moyenne. D’ailleurs, l’UE conclue son étude par le constat 
que les conditions 
de travail sont 
plus mauvaises en 
lean que dans 
toute autre forme 
d’organisation du 
travail – y com-
pris taylorienne.


