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SOUS LA 
PRESSION DE 
L’AUSTÉRITÉ, 
LE CHU DE 
TOULOUSE 
SE CONVERTI 
À LA SANTÉ 
MARCHANDE

Désertification du nombre 
de soignants par rapport 
à la charge globale de 
travail, logique de retour 
sur investissements, recours 
aux consultations libérales, 
emprunts sur les marchés 
financiers, volonté de 
concurrencer le privé, inte-
ressements aux bénéfices.

INDIGNONS-NOUS !!!

Le CHU de Toulouse au travers des 
grands projets prévus en 2014 
est en train de perdre sa logique 
de service public et de se bâtir en 
hôpital entreprise dont
 la logique financière 
prime sur l’interêt général. Les 
grands projets de Purpan,
 le cancéropôle sur 
le site d’AZF,
 les restructurations internes au 
CHU portent tous le marqueur
 de la rentabilité, de la producti-
vité accrue. Nous lancons cette 
campagne d’information à la 
population toulousaine car nous 
voyons a quotidien que cette 
logique est préjudiciable à la qua-
lité des soins, à la santé
 des hospitaliers et 
à l’accès aux soins 
pour une partie 
de la population. 

GRANDS PROJETS HOSPITALIERS EN HAUTE GARONNE

NON à l’HOSTéRITé

LA CGT POUR UN HÔPITAL HUMAIN, 
D’ACCÈS UNIVERSEL ET 100% PUBLIC
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1
UN ACCÈS 
AUX SOINS 
INÉGAL 
Les gouvernements consécutifs 
bloquent des réelles augmentations 
de lits publics, le privé se développe 
encouragé par le ministère. A Tou-
louse C’est criant !
 

Chaque année, il y a environ 20.000 toulousains de 
plus, en l’absence de développement du nombre de 
lits hospitaliers c’est le privé qui se développe  ! 
Un troisième Hôpital Public à échelle humaine est né-
cessaire à Toulouse !!! Si besoin en réintégrant dans le 
public des établissements privés. Le privé croît aussi 
dans l’hôpital : nombre d’entre-vous se sont vu pro-
poser au CHU des dépassements d’honoraires, des 
rendez-vous avancés si vous passez par les vacations 
privées. Ceci est inadmissible et entretien un système 
d’accès aux soins à deux vitesses.
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DES
 «USINES 

À SOINS»
 Cela fait trente ans qu’on parle de crise à l’hôpital. 
Mais cela s’est aiguisé depuis l’adoption de la tarification à 
l’activité (T2A) en 2004. Elle a imposé une vision quasi in-
dustrielle de l’activité hospitalière : l’hôpital devient une 
usine à soins, avec ses chaînes de production. Et elle heurte 
l’éthique soignante, car elle tend à récompenser tout ce qui 
est technique, qui rapporte de l’argent, et à négliger l’ac-
cueil, l’humain, le «prendre-soin». On entend souvent ce 
regret chez les soignants : l’impression de ne plus pouvoir 
faire du bon boulot par manque de moyens.

Les hôpitaux neufs, gigantesques, comme Pierre Paul Ri-
quet à Purpan ou le cancéropôle, sont conçus dans cette 
logique de gains de productivité qui fait perdre la dimen-
sion humaine notamment par la présence de moins de 
personnels au regard de la charge de travail énorme que 
ces logiques engendrent. Nous alertons très fréquemment 
sur les risques d’épuisement professionnel des hospitaliers 
en général. Les employeurs qui générent cela doivent être 
condamnés.

LUTTER POUR SOIGNER !
DE NOMBREUSES RESISTANCES DES PERSONNELS DU 31 ONT LIEU FACE À CETTE LOGIQUE
La marternité Paule de Viguier, la gériatrie, le personnel des EPHAD, maisons de retraites, la Psychiatrie, l’Hématolo-
gie du futur Cancéropôle, Le Bloc Vasculaire de Rangueil, ... ont été en grève en 2013 contre cette logique. 

AUX USINES À SOIN
NON AUX SOUS-EFFECTIFS DANS LES HÔPITAUX

PLUS D’HOSPITALIERS ÉPUISÉS 

NON AUX SOINS ET «PRENDRE SOIN» DÉGRADÉS

LA CGT POUR UN HÔPITAL HUMAIN, 
D’ACCÈS UNIVERSEL ET 100% PUBLIC
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L’HÔPITAL, 
PRODUCTEUR 
D’EMBAUCHES
ET DE 
CROISSANCE... 
...PUBLIQUE !!!
L’austérité appliquée à la santé est une ab-
surdité économique car les hôpitaux publics 
sont une source de croissance économique et 
d’embauches potentielles incroyable. Le Gou-
vernenement considère que payer un agent 
hospitalier est une dépense publique !!! 

Alors qu’au contraire c’est une production 
de croissance. Pourquoi payer une infirmère 
en clinique privée serait une production de 
richesse et pas une infirmière du public ? La 
question est purement idéologique et nos 
dirigeants sont sous influence.  Une étude a 
montré que 1 euro d’austérité faisait perdre 5 
euros de croissance. Alors, qu’attendons nous 
pour prendre conscience que nous avons un 
système de santé public avec une protection 
sociale totalement déconnectée des mar-
chés financiers et que la solution à la crise est 
d’approfondir la logique de bien commun et 
d’égalité qui existe dans notre Sécu et affronter 
les réformes guidées contre toute la protection 
sociale menées par les libéraux ou les syndi-
cats défendant les intérêts patronaux comme 
la CFDT.
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DERIVE FINANCIÈRE
Pour ses investissements, chaque année, le 
CHU de Toulouse paye 15.000.000 d’euros 
d’intérêts aux banques privées, c’est l’équiva-
lent de 375 embauches d’infirmières, alors que 
l’Etat pourrait préter cet argent à taux zéro...

 LA FIN DES 
HÔPITAUX «MIROIRS»

peut devenir un problème de santé 
publique à très court terme

Notamment par l’ouverture de l’hôpital Pierre Paul Riquet 
à Purpan, le CHU achève sa restructuration pour mettre fin 
aux hôpitaux «miroirs» : c’est à dire le maintien de services 
de même spécialité dans les deux grands centres que sont 
Rangueil et Purpan. Ces restructurations sont de visées fi-

nancières et ont des conséquences sur les soins. Lorsqu’un 
patient lourd aura besoin de soins multiples, ils risquent 

d’être balladés entre Purpan et Rangueil 
ou pire d’être pris en charge par

des équipes moins pointues, 
moins bien formées. 

Nous alertons fortement
sur ce point qui fait parti
des nombreuses dérives 

observées lorsque la logique 
de gestion préside aux choix.

Les budgets de santé 
doivent être déterminés

selon les besoins. Nous avons
un très bon système hospitalier 

qui est saboté au fil des
réformes pour laisser la

place au privé ou rendre
«privé-compatible» des

pans entiers de l’hôpital.
Il faut réagir vite,

Hospitaliers et usagers...
Tous Ensemble !!!
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CONTACT
cgtchutoulouse@gmail.com

NOS 10 
PROPOSITIONS
la santé n’est pas une marchandise, 
l’hôpital n’est pas une entreprise.

1. Abrogation de la loi Bachelot 
«HPST»

2. Refonte du financement des hô-
pitaux. Fin de la tarification à 
l’activité Parce que la santé est 
un bien commun de tous, il faut 
promouvoir un financement pu-
blic et collectif comme l’ont été les 
principaux systèmes de protection 
sociale au lendemain de la guerre.

3. C’est toute la population qui doit 
veiller à la gestion, à la défense et 
à l’amélioration de la santé. Il faut 
déterminer la forme de partici-
pation des assurés sociaux et des 
usagers pour construire des ser-
vices de santé démocratiques. 

4. Les politiques d’austérité en Eu-
rope sont nuisibles à la santé 
et aggravent la situation des 
peuples. La mise en oeuvre d’un 
programme européen en défense 

QUE FAIRE CONTRE L’AUSTÉRITÉ ?
de la santé, de l’action sociale et de 
la protection sociale suppose de 
mettre fin aux plans d’austérité ap-
pliqués partout en Europe. La Santé 
et les Droits de l’Homme doivent 
prévaloir sur les questions écono-
miques et politiques.

5. Préserver la protection sociale, du 
secteur des assurances privées qui 
ne rêvent que de l’appropriation 
marchande des énormes budgets sa-
nitaires et sociaux.

6. Pas un euro d’argent public ne doit 
financer le secteur commercial de 
santé car la santé n’est pas une mar-
chandise, l’hôpital n’est pas une en-
treprise.

7. Nous exigeons l’arrêt immédiat des 
négociations du traité transatlan-
tique, les normes sociales et envi-
ronnementales doivent être har-
monisées par le haut et tendre en 
permanence a une meilleure santé 
des populations.

8. La santé et la sécurité sociale doivent 
être retirées des directives marché 
public. La santé, la sécurité sociale 
doivent être sanctuarisées car elles 

ne sont pas à vendre.
9. Nous exigeons des gouvernements 

européens, de la commission, des 
élus du Parlement Européen qu’ils 
reformulent, mettent en oeuvre et 
poursuivent des politiques et les pra-
tiques qui visent au respect du droit 
à la Santé en permettant à toutes et à 
tous un égal accès aux soins de santé. 
Pour cela, il est nécessaire d’investir 
dans la santé publique, les soins pri-
maires, la protection de la santé, pro-
motion de la santé et la prévention.

10. Entre la finance et la santé il faut 
choisir. La population n’est pas res-
ponsable de la dette. Cette dette est 
illégitime. Ce n’est ni la santé, ni la 
protection sociale qu’il faut réduire, 
couper, amputer. Prenons à la fi-
nance et aux banquiers !

Voici la lettre commune de la CGT du 
CHU et du centre Claudius Régaud sur le 
site du cancéropôle :

Mr le Maire de Toulouse,
Nous souhaitons vous alerter sur la proxi-
mité de l’ouverture et du déménagement de 
l’Institut universitaire du Cancer Toulou-
sain sur le site de langlade, théatre le 21 
septembre 2001 de la catastrophe indus-
trielle d’AZF.
Nous suivons de très prêt ce dossier qui va 
impacter des agents du CHU de Toulouse 
et particulièrement le volet de la prévention 
des risques présents sur le site de Langlade.
Depuis 2007, notre CHSCT central fait 
la préconisation de ne donner un avis 
favorable à la présence d’activité humaine 
seulement dès la dépollution totale du site et 
la suppression des risques existants.
Nous constatons aujourd’hui :
- Que la décision de dépollution totale des 
ballastières contenant des milliers de tonnes 
de nitrocellulose n’est pas rendu à quelque 

mois des premiers déménagements.
- Que subsiste un risque toxique révélé par 
la DREALE en cas d’accident grave concer-
nant l’usine Herakles (site classé Seveso) à 
quelques centaines de mètre du site de l’IUCT.
- Que vient d’être révélé la production de gaz 
sarin sur le site SNPE et qu’aucune évalua-
tion des risques encourus n’est publiée.
- Que le risque lié à cette zone inondable est 
sous estimé car aucun plan d’action n’est 
défini.
- Que la présence d’obus dans les ballastières 
pour nous reste une réelle interrogation qui 
pourrait être levée par le retrait du secret 
défense sur cette zone.

Notre souhait est de prévenir tout nouvel 
évènement dramatique sur ce site pour les 
riverains, les travailleurs et les usagers du 
site. Parce que nous ne voulons plus jamais 
connaître un épisode comme le 21 septembre 
2001, nous demandons à vous et aux can-
didats à l’élection municipale de 2014 une 
position claire et définitive sur ce dossier.

SITE DU CANCÉROPÔLE (AZF) - PLUS JAMAIS ÇA !

AGIR POUR UN HÔPITAL HUMAIN


