
130 LICENCIEMENTS  
AU CHU de Toulouse 
TROP C’EST TROP !!!

AU NIVEAU DU CHU DE TOULOUSE : Les prévisions bud-
gétaires d’austérité présentées au dernier CTE an-
noncent des suppressions de postes à hauteur de 
130 ETP qui vont se matérialiser par : 

- Des fins de contrats CDD. 

- De nouvelles restructurations sont annoncées à la 
recherche d’énormes de gains de productivité au 
détriment de la qualité des soins et de la santé au 
travail de tous les hospitaliers. Les techniques de 
management de type industriel vont être approfon-
dies. 

- Fin des 80% et 90% de choix.  

- Mesures pour privilégier l’activité : notamment fer-
meture des parkings pour les Personnel (voir parking 
des peupliers qu’ils veulent réserver aux usagers.)  

- Des gels des déroulements de carrière notamment 
par le gel de notation dans certains pôles sont aussi 
la conséquence de l’austérité. 

!
!

AU NIVEAU NATIONAL, le pacte de responsabilité in-
clus 3 milliards de restrictions supplémentaires dans 
les hôpitaux, la cour des comptes préconise 30.000 
suppressions de postes. La CGT exige : 

- La satisfaction des revendications des personnels en 
lutte ou n’ayant pas obtenu satisfaction dans la der-
nière période et en particulier les agents menacés de 
perdre la catégorie active, le service des blocs PPR, 
la Neuro Chir B3 PPR, etc. 

- L’annulation des dettes des hôpitaux auprès des 
banques privées 16 millions d’euros en 2014 (repré-
sentant 400 ETP d’hospitaliers) ; 

- La fin de la politique d’austérité et l’abondement 
des moyens pour le service public ; L’arrêt des tech-
niques managériales pathogènes issues de l’industrie 
pour la recherche de gains de productivité. 

- La fin des suppressions d’emplois et des créations 
de postes partout où c’est nécessaire ; 

- La réhabilitation du service public et de la Fonction 
publique comme outils garants de la satisfaction des 
besoins de la population dans l’intérêt général, de la 
justice sociale et territoriale, et de croissance éco-
nomique publique.

!
Nous appelons tous les services du CHU à se mettre en GREVE le 3 octobre  
(rappel : 1h posée = 1h retenue, 2h posées = 2h retenues ...) et rejoindre la 

manifestation devant le CTE !!!  
Vendredi 3 Octobre 2014 - 8h15 !

Salle GASPARD DE MANIBAN - Hôtel Dieu !
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