
   L’hôpital craque de toutes parts ! 
Soutenez les grévistes

Chèr-es Usager-es du Service Public des Hôpitaux, 

Plusieurs pôles du CHU sont mobilisés depuis des 
semaines (Logistique, Psychiatrie, Traumatologie,
…) pour manifester leur colère face à leurs 
conditions de travail qui ne cessent de se dégrader.  

Cette dégradation entraine une détérioration de  la 
qualité des soins nécessaires.  

Les personnels du CHU, dont certains sont grévistes 
depuis plus de 130 jours, ne peuvent plus tolérer le 
cynisme et le déni d’une direction qui, soucieuse de 
soigner sa communication dans les médias et sur 
les réseaux sociaux vante la qualité de vie au 
travail des personnels et leur fierté de travailler au 
sein du CHU. 

L’Hôpital Public doit réduire son déficit nous dit-on. 
Et rembourser   les emprunts faits pour moderniser 
le CHU auprès de banques privées dont les taux 
d’intérêts sont  incroyablement élevés. Le CHU paie 
ainsi 15M d’euros par an  d’intérêts. Aussi, il verse 
à l’Etat une  taxe sur les salaires, 43 Millions 
d’euros en 2016. 

Ces sommes pourraient pourtant permettre 

l’embauche de plus de 1000 agents hospitaliers. 
Des embauches, c’est principalement ce que 
demandent les personnels mobilisés aujourd’hui 
afin que la qualité des soins ne continue pas sa 
chute..  

Le sous-effectif chronique touche tous les secteurs et 
empêchent les agents du CHU de concilier vie 
privée et vie professionnelle : impossibilité de poser 
ses congés, rappels sur repos, plannings illisibles… 

Les plans d’austérité se succèdent. Et la direction 
durcit le ton face à des soignant.es toujours plus 
nombreux.ses à manifester leur mécontentement  : 
non renouvellements de contrats, procédures 
disciplinaires, envoi d’huissier dans les services, 
tout est fait pour instaurer un climat délétère.  

Le dialogue social est inexistant face à un 
management toujours plus violent. Chaque 
nouveau projet ou restructuration est mené de force 
à l’image des nouveaux parkings à Purpan 
aujourd’hui payants malgré l’opposition des 
représentant.e.s du personnel et des associations 
d’usagers. 

Soignant.e.s et soigné.e.s trinquent. Le personnel, 
la CGT et SUD disons stop à cette dégradation. 

L’Hôpital doit avoir les moyens de 
fonctionner. La baisse des cotisations 
sociales et les récentes annonces du 

gouvernement nous font craindre le pire.

Nous voulons un Hôpital humain accessible à toutes et à tous  
où la notion de rentabilité n’a pas sa place.  

La Santé n’est pas un bien marchand. Défendons-la.  
L’hôpital n’est pas une entreprise. Défendons-le. 

http://soignant.es/
http://soignant.es/

