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Nous souhaitons nous adresser à cha-
cun d’entre vous car la période à venir 
va être fondamentale pour le CHU de 
Toulouse. Le déménagement de la psy-
chiatrie a préfiguré les futurs déména-
gements de PPR et du Cancéropôle 
(IUCT). Malheureusement, les logiques 
de gains de productivité continuent à 
être appliquées de façon exagérées 
dans les restructurations du CHU et 
particulièrement celles qui touchent 
aux déménagements. Le CHU affiche en 
2013 un déficit de plus de 10 millions 
d’euros, ceci est directement dû à la 
baisse des tarifs sécu décidés par le 
gouvernement, mais pas seulement…  !
Pour ses énormes investissements, le 
CHU emprunte sur les marchés finan-
ciers privés avec des taux d’intérêts de 
3 à 5% alors que précédemment les 
investissements étaient financés par des 
fonds publics à des taux de 0 à 1%. En 
2013, les intérêts ont coûté au CHU de 
Toulouse la bagatelle de 15 millions 
d’euros !!! C’est à dire l’équivalent de 
375 postes d’infirmières. !
Les coûts financiers et les réformes 
d’austérité du gouvernement sont di-
rectement responsables du déficit. 
Malheureusement, la direction a déci-
dé de nous faire payer la note à coup 
de gains de productivité impossibles. 
C’est ce que nous sentons tous au quo-
tidien et c’est aussi ce que révèlent les 
deux rapports expertises que le CHSCT 
central a demandé sur les projets PPR 
et IUCT. En clair, ce sont nous et les pa-
tients qui allons payer ces absurdes 
mesures d'austérité et de cadeaux à la 
finance. 

Le service public hospitalier est un bien 
commun conquis de hautes luttes, une 
source d’embauches et surtout de crois-
sance publique ! L’idéologie de nos di-
rigeants est absurde et dogmatique : 
moins de fonctionnaire, plus de Finance 
privée, plus de productivité, plus de 
retour sur investissement, un choix de  
management de la direction irrespec-
tueux, et de fait, moins d’écoute du ter-
rain. La CGT a décidé de réagir avant 
de tomber dans les scénarios d’autres 
hôpitaux (plan d’austérité, baisse 
d’effectifs, perte de droits RTT, privati-
sations et même ventes d’hôpitaux) ou 
d’autres pays européens soumis aux 
politiques d’austérité (ex: l’Espagne où 
les “marches blanches” d’hospitaliers 
ont gagné contre les lois de privatisa-
tion)  !
Nous savons que la résignation l’empor-
te pour l’instant dans les services, nous 
appelons à un réveil de chacun d’entre 
nous avant qu’il ne soit trop tard. Seule 
la mobilisation paie, la victoire de 
l’hématologie (7,5 ETP supplémentaires 
après leur grève) le prouve.  !
Nous vous proposons d’être actrices et 
acteurs de cette mobilisation nécessaire. 
Nous aurons besoin de votre mobilisa-
tion pour faire masse dans le but 
d’obtenir le personnel nécessaire et 
d’annuler la dette du CHU auprès des 
banques privées pour financer ces em-
bauches massives. Nous convoquons 
une grande assemblée générale 
de tous les agents du CHU Mardi 
29 avril 2014 à 14h devant PPR  
pour décider des actions à mener. 

Bon courage à toutes et tous 

Chers collègues soignants, techniques, administratifs,	
 Agenda  

des mobilisations  
29 avril 

Assemblée Générale!
Déménagements!
14h00 devant PPR!
+ 12h-14h Rassemblement !
des grévistes de la Réa et autres 
services de neuro chirurgie Pur-
pan et Rangueil.!!
30 AVRIL  
8h30 - Hotel Dieu - A l’occasion 
du CTE, Grève et mobilisation 
des agents Maintenance exploita-
tion pour le respect des effectifs 
et  la stagiairisation des contrac-
tuels. mobilisation pour la dé-
fense de la reconnaissance de la 
pénibilité.!!
1er mai 

Manifestation anti austérité!
10h30 Place Esquirol!!
15 mai 
Manifestation anti-austérité!
Contre le gel des salaires et 
des pensions!
lieu non connu pour l’instant!
voir sur cgtchutoulouse.fr!!
22 mai 
Deuxième Assemblée Générale 
des établissements de Santé pour 
l’organisation d’un mouvement 
contre le plan d’austérité dans la 
santé à Paris ou à Toulouse (si 
difficultés à Paris).!!
25 juin 
Manifestation anti-austérité!
lieu non connu pour l’instant!
voir sur cgtchutoulouse.fr
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Depuis maintenant deux 
ans, le gouvernement 
poursuit la politique de 
casse de notre  
système de santé et de 
protection sociale mise 
en place par son prédé-
cesseur. Un coup d’accé-
lérateur est même en 
préparation avec le 
pacte de responsabilité :  
!
L’annonce du plan dit d’économie 
de 50 milliards d’euros va concer-
ner au premier chef les secteurs de 
la santé et de l’action sociale, avec 
23 milliards d’euros d’économie 
pour la sécurité sociale et 10 mil-
liards pour les collectivités locales.  !
L’urgence, dans les jours, les se-
maines et les mois à venir, c’est 
bien d’aller vers la convergence des 
luttes pour permettre d’imposer 
d’autres choix. La colère est grande 
chez les salarié-e-s de nos secteurs 
et un grand nombre de luttes se dé-
veloppent, souvent victorieuses, 
pour les salaires, la reconnaissance 
des qualifications, contre les plans 
d’économies, les restructurations et 

leurs conséquences sur la qualité 
des soins et de l'accompagnement... !
Sourd, le gouvernement 
continue les mêmes  
politiques !  
Alors que les annonces sur les me-
sures d’austérité s’accélèrent et 
pèsent sur le financement de la 
Sécu et de la santé, les cadeaux 
faits au patronat privé lucratif et les 
intérêts des emprunts consentis aux 
banques des taux exorbitants 
coûtent des millions d’euros à la 
protection sociale ! La Banque Cen-
trale Européenne prête aux 
banques privées à 0,25% et prêtent 
aux hôpitaux à des taux entre 3 et 
5 % !
Il faut changer de  
logique !  
La Santé, le Social ne constituent 
pas qu’un coût qu’il faut à tout prix 
réduire mais sont créateurs de ri-
chesses pour notre pays. Alors que 
les besoins sont en constante aug-
mentation, il est aberrant de dimi-
nuer les budgets, donc les emplois.  
Mettons nos luttes, nos aspirations, 
dans un même élan et dans la soli-
darité avec nos voisins. Mobilisons 
nos collègues, nos amis, nos voisins, 
portons plus haut, plus fort :  

Le droit a des services de santé, 
d’action sociale de qualité, l’améli-
oration des conditions de travail, la 
création d’emplois qualifiés, de 
justes rémunérations.  
Une véritable démocratie sociale, la 
reconquête du service public.  !
Le problème c’est eux, la 
solution c’est nous !  
Exigeons l’augmentation des sa-
laires.  

La mise à plat et l’évaluation de 
toutes les aides publiques accor-
dées aux entreprises.  

La construction d’une Europe so-
ciale pour une vie meilleure  

Le respect des droits fondamentaux 
des êtres humains partout dans le 
monde à commencer par le droit à 
un travail décent.  

Une juste répartition des richesses 
créées par notre travail.  !
REFUSONS L’ISOLEMENT, LE REPLI 
SUR SOI, L’EXCLUSION, LE RA-
CISME ET LE REJET DE L’AUTRE. 
MOBILISONS-NOUS C’EST 
URGENT ET VITAL.  !
LA CGT PROPOSE : 
L’abrogation de la loi HPST, et de 
la T2A, la remise en place des 
DASS, DRASS et la création de 
chambres départementales déci-
sionnelles, où siègent élu-e-s, repré-
sentant-e-s des usagers, des salarié-
e-s,  

La mise en place d’un plan emploi 
formation, la création en urgence 
de 100 000 emplois, la titularisa-
tion des précaires,  

Des augmentations salariales, de 
reclassements, de reconnaissance 
des qualifications,  

Un pôle bancaire public pour finan-
cer nos secteurs avec des prêts à 
0%.  

C L U B  S É Q U O I A
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PPR= PRESSION  
PRODUCTIVITE RENTABILITé !
Ce projet gigantesque a d’abord suscité l’adhésion des 
agents qui ont vu en lui une alternative à l’implantation 
pavillonnaire historique de Purpan, des locaux modernes 
permettant un meilleur accueil des patients et une amélio-
ration possible de leurs conditions de travail. 

Les premiers déménagements sont en cours et c’est déjà la 
« douche froide ».C’est en effet en investissant le nouveau 
bâtiment que les personnels prennent vraiment la mesure 
des situations de travail qu’ils vont devoir affronter. Dans 
le cadre des instances, nous avons maintes fois alerté la 
Direction quant à l’intensification du travail lié à l’augme-
ntation d’activité (ambulatoire,…) et à la baisse des effec-
tifs (remboursement des prêts liés aux nouveaux projets 
(PPR, URM, IUC, psychiatrie….). Nous avons dans le 
cadre du CHSCT demandé une expertise (consultable au 
local CGT) qui a révélé (entre autre) une diminution de 
700 ETP entre le début et l’aboutissement du projet. 

Tous les personnels soignants, techniques, administratifs 
sont impactés par les nouvelles organisations du travail 
(changements d’horaires, fiches de poste irréalisables, 
mutualisation, polyvalence à tout va) qui vont entrainer 
une perte de compétence, une baisse de la qualité des 
soins et une source de stress intolérable pour le personnel. 
Le CHU se transforme en usine à soins ou le patient est 
nié et les professionnels méprisés. 

Touche pas a mes RTT... 
LE CHANGEMENT, LE CHANGEMENT, LE CHANGE-
MENT… réformes, projets, restructurations, la polyvalence 
transversale, horizontale et bientôt à la carte, des incerti-
tudes quotidiennes… 
Mais le changement  c’est quoi  ? C’EST LA PRIVATISA-
TION DE LA SANTE  ! Comment ? Par une diminution du 
financement des hôpitaux pour continuer à transférer 
l’activité au privé  : fermeture de lits ou arrêt d’activité, 
HAD, retour à domicile et prise en charge par le libéral 
mais la variable d’ajustement sera toujours et encore le 
personnel (départ non remplacé, absence et formation 
insuffisamment compensée…) mais surtout les contractuels. 
Quelle conséquence sur nos organisations de travail  ? 
Une intensification des flux de patients par un recours à 
l’alternative à l’hospitalisation (ambulatoire, HAD et re-
tour à domicile) donc le travail va s’intensifier, avec des 
moyens limités puisqu’il faudra faire plus à effectif 
constant ou moindre. Quelle conséquence sur les prises en 
charge des patients ? L’institution renverra à domicile ou 
en établissement des patients sans que le relais avec la 
médecine de ville et le libéral soit réellement organisé 
(équipement, savoir-faire, prise en charge de nuit, WE et 
fériés) sans prise en charge globale des patients puisque 
des logiciels gèreront les places vacantes dans les établis-
sements. D’où des risques d’accroître le recours aux ur-
gences ou le renoncement aux soins faute de moyens 
(dépassement d’honoraires, pas de mutuelles ou de rem-
boursement par la sécurité sociale). Avec quels change-
ments sur nos temps de travail ? : Quand ils sont pris, les 
temps de pause le sont dorénavant sur du temps person-
nel (20 minutes quotidiennes) sans le consentement des 
agents ! Les hôpitaux mettent progressivement en place un 
planning lissé, commun à tous les services où sont inclus 
les RTT des agents qui, lorsque l’effectif réel serait supé-
rieur à l’effectif minimum du service, se verrait   mis d’offi-
ce en RTT. Cette manière d’imposer les RTT sur les plan-
nings sert de variable d’ajustement des temps de récupé-
ration des personnels, de l’absentéisme et de l’activité. 
Les organisations en 7h et en 12h mettent fin aux droits à 
RTT. Tirage au sort ou pression sur les 3 semaines de 
congé d’été remettent en cause le droit aux congés pour 
faire l’économie des mensualités d’été… 

Enfin, le discours officiel que l’on nous a servi pour justi-
fier le Plan Performance Anti-crise, motivait les restructura-
tions comme un sacrifice nécessaire pour moderniser 
l’institution et éviter tout déficit budgétaire qui induirait 
une mise sous tutelle = LE CHU ANNONCERA EN 2014 
UN DEFICIT ENTRE 10 ET 20 MILLIONS D’EUROS  !!!!! 
Les décideurs profiteront du déficit de notre CHU pour 
attaquer nos RTT comme cela s’est fait dans d’autres CHU 
(cf le conflit récent au CHG de MONTAUBAN). Ces lo-
giques sont un non sens. !

NOS DROITS NE S’USENT  
QUE SI ON NE S’EN SERT PAS ! 
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!
43 établissements de 
santé étaient présents à 
l’appel de l’intersyndicale 
de l’EPSM de CAEN. Un 
prochain RDV est prévu le 
22 mai pour construire la 
riposte au plan d’austérité 
du gouvernement. 

!!!!!!!!
Voici	  les	  phrases	  que	  nous	  
avons	  entendues	  qui	  nous	  
semblent	  bien	  résumer	  	  
la	  rencontre	  :	  !
«	  Dans	  nos	  établissements,	  on	  a	  
tous	  les	  mêmes	  problèmes.	  Il	  
faut	  qu’on	  sorte	  du	  local,	  on	  est	  
enlisé	  dans	  le	  local	  »	  !
«	  Mon	  directeur	  nous	  a	  dit	  :	  Sur	  
les	  effectifs	  des	  hôpitaux	  péri-‐
phériques	  il	  n’y	  a	  plus	  rien	  à	  
gratter.	  Dans	  les	  CHU,	  il	  y	  a	  en-‐
core	  de	  la	  graisse	  et	  du	  muscle.	  
On	  attend	  des	  organisations	  
syndicales	  qu’elles	  nous	  
alertent	  lorsqu’on	  arrive	  à	  
l’os...	  »	  !
«	  On	  résiste	  localement	  mais	  
on	  perd	  	  localement,	  mais	  
quand	  on	  gagne	  c’est	  au	  dé-‐
triment	  des	  autres.	  Il	  faut	  un	  
grand	  mouvement	  général	  sur	  
la	  santé.	  C’est	  vital»	  !
«	  A	  quoi	  on	  sert	  dans	  les	  ins-‐
tances,	  on	  se	  fait	  endormir,	  les	  
groupes	  de	  travail,	  les	  réunions	  
ad’hoc,	  c’est	  pour	  nous	  occu-‐
per.	  On	  ne	  doit	  pas	  être	  dans	  la	  
cogestion.	  »	  !
«	  	  On	  a	  un	  gouvernement	  de	  
combat,	  des	  directeurs	  de	  
combat	  contre	  la	  sécu	  et	  le	  ser-‐
vice	  public,	  on	  doit	  avoir	  des	  

organisations	  de	  salariés	  de	  
combat	  contre	  l’austérité	  »	  !
«	  	  Sur	  les	  50	  à	  60	  milliards	  de	  
restrictions	  du	  pacte	  de	  respon-‐
sabilité	  Valls	  et	  Touraine	  
veulent	  couper	  10	  milliards	  sur	  
la	  santé…	  »	  !
«	  Le	  gouvernement	  Valls	  a	  vou-‐
lu	  supprimer	  le	  ministère	  de	  la	  
santé,	  créons	  nous	  même	  le	  mi-‐
nistère	  des	  travailleurs	  et	  des	  
usagers	  de	  la	  santé	  contre	  
l’austérité	  !	  »	  !
«	  	  En	  Espagne,	  il	  y	  a	  eu	  14	  mois	  
de	  luttes	  contre	  les	  coupes	  bud-‐
gétaires	  dans	  les	  hôpitaux,	  des	  
marées	  blanches	  de	  personnel	  
hospitaliers	  dans	  les	  grandes	  
villes,	  ils	  ont	  gagné	  l’arrêt	  de	  la	  
privatisation	  de	  quatre	  grands	  
hôpitaux	  et	  le	  retrait	  de	  la	  loi	  
de	  privatisation	  le	  14	  janvier	  
2014.	  Faisons	  des	  marées	  
blanches	  en	  France	  !!!	  »	  !
«	  	  Les	  nouveaux	  hôpitaux	  sont	  
conçus	  comme	  des	  usines	  de	  
soins	  adaptées	  à	  la	  tari\ication	  
à	  l’activité,	  conçus	  pour	  mutua-‐
liser	  à	  outrance	  le	  personnel.	  Il	  
y	  a	  des	  \lux	  de	  patients	  comme	  
dans	  l’industrie.	  »	  !

«	  La	  dégradation	  des	  soins	  est	  
orchestrée,	  organisée	  et	  sur	  le	  
terrain	  on	  crève	  de	  ne	  pas	  pou-‐
voir	  soigner	  mieux.	  »	  !
«	  	  on	  doit	  associer	  dans	  nos	  
luttes	  les	  usagers	  et	  les	  asso-‐
ciations	  d’usagers	  »	  !
«	  Cette	  assemblée	  n’est	  qu’un	  
début,	  nous	  sommes	  43	  établis-‐
sements	  présents,	  ils	  nous	  faut	  
élargir	  et	  construire	  collecti-‐
vement	  une	  stratégie	  et	  des	  
propositions	  claires	  contre	  le	  
plan	  d’austérité	  de	  Valls	  et	  
Touraine.	  Nous	  appelons	  les	  
autres	  établissements	  	  et	  
autres	  fédérations	  à	  envoyer	  
des	  délégués	  à	  une	  Assemblée	  
Générale	  des	  établissements	  
publics	  de	  santé	  le	  22	  mai	  à	  
l’Hôtel	  Dieu	  de	  Paris	  »	  !
«	  Les	  directions	  utilisent	  des	  
techniques	  de	  management	  
issues	  de	  l’industrie	  comme	  le	  
lean-‐manufacturing,	  le	  team	  
working,	  la	  mise	  en	  \lux,	  la	  mu-‐
tualisation.	  »	  !
«	  	  Au	  lieu	  de	  toucher	  à	  nos	  RTT	  
pour	  revenir	  à	  l’équilibre,	  il	  
vaudrait	  mieux	  annuler	  nos	  
dettes	  auprès	  des	  banques	  pri-‐
vées	  qui	  sont	  un	  vrai	  scandale.	  
Ce	  sont	  des	  milliers	  de	  postes	  
hospitaliers	  qui	  s’envolent	  au	  
pro\it	  des	  \inanciers.	  »	  !

NOUS AVONS éTé à l’a.G. des CH à CAEN !

 
Nous avons proposé que 
le prochain rendez vous du 
22 mai se fasse à Toulouse 
s’il y a des difficultés sur 
Paris.
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TES DROITS, 
TU CONNAÎTRAS… 
Il y a deux textes (pas très long) a 

connaître par coeur (ou à avoir pas 

trop loin) c’est le décret du 4 jan-

vier 2002 concernant le temps de 

travail dans la fonction publique 

hospitalière et la “charte” RTT ou 

accord local du CHU de Toulouse 

disponible sur Intranet. Pour les 

détails appelez les permanences 

syndicales.	


!
LE CHSCT*, TU CONTACTE-
RAS… (*le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et de Conditions de 
Travail) 
D’après la loi, l’employeur a une 

obligation de résultat sur la préser-

vation de la santé au travail des 

agent, le CHSCT est majoritaire-

ment composé de représentants 

du personnel et permettra de faire 

jouer cette obligation légale pour 

améliorer les conditions de travail. 	


!
TA VIE PRIVÉE, 
TU PRÉSERVERAS… 
Rappel sur les repos, week-end 

travaillés à gogo, heures sups, vos 

conjoints et proches râlent ? Alors 

il faut faire quelque chose. A l’AP 

de Paris les agents déposent des 

main courante au commissariat en 

cas de rappel sur repos, ils ont rai-

son c’est une atteinte au respect de 

la vie privée. Normalement le travail 

doit être organisé au moins 8 se-

maines à l’avance (effectif normal 

ou de suppléance) ce n’est pas à 

votre famille ou proches de payer 

l’austérité.	


 	


JAMAIS SEUL, TU N’IRAS... dans 
le bureau de tes supérieurs. 
A tout moment, quand tu sens que 

la situation est tendue, tu as le droit 

d’être accompagné par un repré-

sentant élu du personnel, si nous 

ne sommes pas libres il faut repor-

ter le rendez vous.	


!
LA MÉDECINE DU TRAVAIL,  
TU FRÉQUENTERAS... 
Si tu te sens en situation de souf-

france au travail physique ou psy-

chique ou que tu vois un(e) de tes 

collègues en pleur ou en grande 

souffrance tu as le droit d’aller à la 

médecine du travail sans rendez 

vous ou d’y accompagner ta col-

lègue sur le temps de travail.	


!
TROIS SEMAINES DE CONGÉS 
D’ÉTÉ, TU PRENDRAS… 
Les trois semaines consécutives 

entre le 15 juin et le 15 septembre 

pour ceux qui le souhaitent sont 

inscrites dans un décret de loi. Si 

ça ne passe pas, la direction doit 

prendre des mensualités d’été pour 

compenser.	


!
TES RTT, TU CHOISIRAS… 
Personne ne peut imposer des RT, 

c’est pourtant la mode en ce mo-

ment pour fléxibiliser le personnel. 

7 RT sont à planifier comme les 

CA avant le 31 mars et le reste est 

à votre disposition sous réserve 

des besoins du service. S’il n’y a 

pas assez de place , c’est qu’il 

manque du personnel.	


!
DES MOBILISATIONS, 
TU T’INFORMERAS… 
Nous allons mobiliser l’ensemble 

des hospitaliers pour obtenir des 

postes supplémentaires pour 

chaque déménagement ou restruc-

turation recherchant la productivité. 

Pour nos droits et celui des pa-

tients à être bien soignés dans le 

service public, pas de secret, ce 

sont bien nos mobilisations, nos 

grèves qui ont toujours fait évoluer 

la Santé en France.	


!
TES COLLÈGUES EN DANGER, 
TU SOUTIENDRAS... 
La solidarité ce n’est pas revenir 

chaque fois qu’il y a de l'absenté-

isme, ceci ne règle pas le pro-

blème de fond. La solidarité c’est 

soutenir ses collègues précaires 

ou ceux qui demandent un amé-

nagement de son poste adapté à 

ses restrictions pour pouvoir avoir 

du personnel supplémentaire.	


!
JAMAIS, TU NE T’AUTO- 
CENSURERAS…  
Le management moderne c’est 

“expliquez moi ce dont vous avez 

besoin, je vous expliquerai 

comment vous en passer…” ! Ne 

tombez pas dans le panneau (très 

bien fait) de la communication ma-

nagériale et demandez réellement 

ce dont vous avez besoin pour tra-

vailler selon vos valeurs.

Guide d’autodéfense des hospitaliers
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DES  
«USINES  

À SOINS»  
Cela fait trente ans que l’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 
industrielle de l’activité hospitalière : l’hô-

pital devient une usine à soins, avec ses 
chaînes de production. Et elle heurte l’éthi-
que soignante, car elle tend à récompen-
ser tout ce qui est technique, qui rap-
porte de l’argent, et à négliger l’accueil, 
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 Riquet à Purpan ou le Cancéro-
pôle, sont conçus dans cette logique de 

gains de productivité qui fait perdre la di-
mension humaine notamment par la pré-
sence de moins de personnels au regard de 
la charge de travail énorme que ces lo-
giques engendrent. Nous alertons très 
fréquemment sur les risques d’épuise-
ment professionnel des hospitaliers en 
général. La direction du CHU de Toulouse 
utilise des techniques de management 
comme le «lean-manufacturing» ou le 
«benchmarking» issus de l’industrie auto-
mobile. C’est inacceptable !

GRANDS PROJETS 
HOSPITALIERS EN 
HAUTE GARONNE

LA CGT NE 
LAISSERA PAS

35,9$7,6����5

L’HOPITAL 
PUBLIC

www.cgtchutoulouse.fr

ĕ Ź

LA FIN DES  
HÔPITAUX  
«MIROIRS» 

Notamment par l’ouverture de l’hôpital 
Pierre Paul Riquet à Purpan, le CHU achève 
sa restructuration pour mettre fin aux hôpi-
taux «miroirs» : c’est à dire le maintien de 
services de même spécialité dans les deux 

grands centres que sont Rangueil et Pur-
pan. Ces restructurations sont à visée fi-
nancière et ont des conséquences sur les 
soins. Lorsqu’un patient lourd aura besoin 
de soins multiples, la chirurgie digestive 
étant appelée à être à Rangueil et la neuro-
logie par exemple sur Purpan. Les patients 
risquent d’être balladés entre Purpan et 
Rangueil ou pire d’être pris en charge par 
des équipes moins pointues, moins bien 
formées. Ceci constitue une perte de 

chance. 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 lais-
ser la place au privé ou rendre «privé-com-
patible» des pans entiers de l’hôpital. Il faut 
réagir vite, Hospitaliers et usagers... Tous 
Ensemble !!!

E X T R A I T S  D E  N O T R E  D E R N I È R E  B R O C H U R E
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Fontaine salée : SSR neuro 
transformé. 

La Direction du CHU de Tou-
louse vient d’annoncer le pro-
jet de transformation des 20 
lits de SSR neuro en SSR po-
lyvalent. Il s’agit de la dispari-
tion de cette spécialité de ré-
éducation neurologique sur le 

territoire de Salies du Salat et une réelle incertitude 
concernant les populations qui sont suivis depuis des an-
nées. La direction du CHU a décidé de suivre les direc-
tives de l’ARS au détriment des populations. Les lits de 
SSR polyvalents ne nécessiteront pas autant de personnel 
notamment de rééducation. La dotation pour la Fontaine 
Salée ne cesse de baisser au cours des années. Les 
agents se sont réunis en Assemblée Générale pour com-
mencer à organiser une action contre cette décision 
d’austérité du CHU de Toulouse et de l’ARS.  !
Grève de la FAIM d’un agent du 
CHU de Toulouse 

C’est pendant le rassem-
blement de soutien que 
Sylvie et son mari ont ces-
sé leur grève de la faim 
après respectivement 10 et 
3 jours de jeûne. Un ac-
cord avec la direction du 
CHU de Toulouse a été 
trouvé :- Une indemnité de 
départ de 12 mois de sa-

laires brut - La possibilité de prendre ses congés non pris 
de 2013 et 2012. Cet accord permettra de faire face à 
l’urgence financière et de pouvoir envisager son avenir. 
La demande de reconnaissance de sa tentative de suicide 
sur le lieu de travail continue au Tribunal Administratif. 
Pendant le rassemblement de soutien, Sylvie a déclaré 
qu’elle n’incitait personne à la grève de la faim mais que 
les circonstances l’ont conduit à faire cet acte pour re-
trouver sa liberté et sa dignité. Elle a remercié tous ceux 
qui l’on soutenu, ses anciens collègues et les personnes 
dans des situations similaires à la sienne qui se sont mani-
festés pendant ces derniers jours. Elle espère que le CHU 
de Toulouse va changer sa manière d’appréhender ces 
questions. Cet évènement prouve le retard qu’à le CHU 
sur la reconnaissance et la compréhension de ce qu’est le 
burn-out malheureusement de plus en plus fréquent. 

!
!
!

NEURO CHIR EN GRèVE pendant le 
déménagement de PPR 
Les services de neuro chirurgie Purpan Rangueil seront en 
grève illimitée à partir du 29 avril pendant le déménage-
ment vers PPR pour exiger le recrutement de 6 postes 
d’infirmiers et 7 postes d’Aides soignant manquants sur la 
réanimation pour assurer la continuité du service et amé-
liorer la qualité de vie au travail des agents de ce service. 
Un premier service en mouvement qui fera sûrement 
boule de neige ! !
rappel sur repos : « arrêteZ vos 
téléphones » (DRH) 
A notre question en CHSCT central sur les Rappels sur 
repos, le DRH nous a répondu : «  Pour qu’il n’y en ait 
plus, les agents doivent stopper leurs téléphones !!!  » 
Nous trouvons cela scandaleux alors qu’il suffit à la DRH 
de faire une note de service rappelant l’illégalité des 
rappels sur repos des agents. Pour information, l’ensem-
ble des repos non pris en 2013 au CHU de Toulouse re-
présentent 80 ETP. C’est bien le sous effectif qui est en 
cause, pas les cadres qui font avec ce qu’on leur donne 
pour construire les plannings. !
ATTAQUE SUR LA CATèGORIE ACTIVE 
DES HOSPITALIERS - RASSEMBLEMENT AU CTE DU 
30 AVRIL 2014 pour demander à l’administration le recen-
sement des postes occupés par des personnels en catégo-
rie active mais qualifiés de sédentaires ; pour demander 
la protection des agents, soit le maintien de la catégorie 
active pour tous les grades concernés. Pour rappel, à 
l’automne 2013 des attaques sur la catégorie active ont 
empêché le départ à la retraite le 31/12/2013 d’une 
auxiliaire puéricultrice exerçant en crèche au motif qu’elle 
ne pouvait prétendre à la catégorie active au même titre 
que ses collègues parties à la retraite jusqu’à ce que la 
CNRACL s’octroie le droit de réinterpréter les textes de loi 
! Nous avons forcé avec vous la porte de la Direction lors 
de la grève du 22 janvier 2014, pour lui demander 
d’intervenir auprès la Caisse de Retraite puis nous avons 
soutenu notre collègue lors de l’audience au Tribunal 
Administratif. Le tribunal n’a pas jugé qu’il y avait ur-
gence à suspendre cette décision administrative, nous de-
vrons attendre le jugement sur le fond (qui peut prendre 3 
ans) d’où l’urgence d’agir auprès de la Caisse et de nos 
responsables politiques. C’est pourquoi nous avons ren-
contré Mme Lemorton, Député et Présidente des affaires 
sociales qui s’est engagée à étudier le dossier, Mr Miras-
sou, Sénateur et Membre du Conseil de Surveillance du 
CHU qui a voter notre voeu au conseil de surveillance. La 
question a été soulevée à notre rencontre au ministère.

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 

C L U B  S É Q U O I A
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