
L’Hôpital Public : Parlons-en !

Le grand débat on va se le faire !
Ensemble, 

sauvons l’Hôpital Public, 
notre bien commun !

Depuis quelques années, avec une accélération 
ces derniers mois, la presse se fait l’écho 
d’événements inacceptables survenants dans 

nos hôpitaux publics : 

Urgences débordées, manque de lits, fermetures de 
services et d’hôpitaux, sous-effectifs chroniques dans 
les EHPAD…

La liste est longue des constats d’une dégradation de la 
situation d’accueil et de prise en charge.

Les conséquences sont catastrophiques pour les 
personnels avec la multiplication des cas de burn-out 
et de suicides sur le lieu de travail. 
Alors que le rôle des soignant.e.s est de soulager la 
souffrance des autres, le fait de souffrir eux-mêmes 
d’une perte de sens dans leur travail représente une 
catastrophe.

Cet état des lieux est la conséquence des politiques 
de rigueur  qui étranglent financièrement les 
établissements publics. D’année en année, nous 
devons faire plus avec moins et, à force de tirer sur la 
corde, celle-ci est entrain de craquer.

Le discours de la ministre de la Santé qui se veut 
rassurant, avec de grandes déclarations sur le 
fait que l’hôpital n’est pas une entreprise, est 
contredit dans les faits avec une loi de finance 
de la Sécurité Sociale qui demande encore plus 
d’économies ! 

Quelques exemples dans notre 
département ...

Le CHRU de Nancy :
Endettement colossal, fermetures de services et 
de lits (285 lits encore prévus), diminution des 
moyens (400 postes voués à disparaître…), service 
des Urgences saturé, …

Hôpital Psychiatrique de Laxou :
Fermeture d’un service de 15 lits et d’un Centre 
médico-psychologique de centre-ville l’année 
dernière, des restructurations encore prévues pour 
cette année !

Le CH de Lunéville :
Disparition prévue de la permanence des soins 
la nuit, ce qui entraînera une augmentation des 
délais de route et un engorgement inévitable des 
urgences du CHRU.

La mission de l’hôpital public est de soigner ; il doit 
rester le premier lieu d’accueil des soins de premiers 
recours sans sélection. L’hôpital public participe 
à l’attractivité et à l’égalité des territoires péri-
urbains et ruraux. 

Le recul assigné aux hôpitaux dit de «proximité» 
éloignera les possibilités de soins offerte aux 
populations, creusant encore plus les inégalités 
déjà existantes dans et entre nos territoires.

Alors défendons notre système de santé et 
nos hôpitaux pour que l’état prenne enfin ses 
responsabilités ! L’hôpital public est un bien 
commun, garant du principe d’égalité, égalité 
inscrite dans la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen ! Ne nous laissons pas déposséder 
de notre bien commun, défendons-le !

La santé est un droit, l’égalité 
d’accès au Service Public aussi ...
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La Ministre et le gouvernement nous mentent !
Quelle société voulons-nous 
construire demain ?

Quelle politique de santé voulons nous pour nous, 
nos enfants, nos patient.e.s, nos résident.e.s, nos 
personnes âgées ? 

La santé n’est pas une marchandise et l’hôpital ne 
peut pas être géré comme une entreprise.

C’est pourquoi nous avons besoin d’un véritable plan 
de remise à niveau et de développement du service 
public hospitalier.

Avec la CGT, agissons ...
Nous exigeons :

• Un moratoire à toute fermeture 
de lits, des services et d’hôpitaux.

• Un arrêt des  plans  d’économie,  dits  
plans  de  retour à l’équilibre, qui se traduisent 
systématiquement par des suppressions de postes.

Nous proposons :
• De véritables améliorations de carrière 

pour toutes et tous. Il est, par exemple, 
indispensable que toute la profession infirmière 
soit placée en catégorie A et en catégorie active ;

• La sortie des politiques d’austérité avec 
des moyens de financement pour les services 
publics dont le secteur sanitaire et social a besoin ;

• Des services publics de pleine 
compétence et de proximité implantés sur 
l’ensemble du territoire y compris en Outre-mer ;

• Une protection sociale et une sécurité 
sociale de haut niveau pour toutes et tous, 
avec y compris des droits nouveaux comme 
la prise en charge de la perte d’autonomie ;

• Une loi d’organisation du système de 
santé qui abroge les lois « hôpital, patients, santé, 
territoire » et de « modernisation du système 
de santé » et l’arrêt de la mise en place des GHT.

Nous contacter :
Union Syndicale Départementale CGT 
Santé Action Sociale de Meurthe et Moselle
17 rue Drouin 54000 NANCY.
Tel : 06.10.70.41.48 
Mail : usd.santeas.cgt54@gmail.com 

Pour l’ARS votre vie a un prix, c’est 
celui de l’austérité !

La Cour de comptes dans son rapport de 2019 fait le même 
constat que nous sur l'augmentation exponentielle de la 
fréquentation des urgences. Elle s'inquiète de la dynamique 
de croissance inchangée du temps de passage aux 
urgences et d'une organisation obsolète des services.

Nous sommes d'accord avec le rapport qui 
signale un manque de médecins dans les urgences 
hospitalières, ce qui engendre un recours à 
l'intérim qui crée de disparités salariales iniques 
dans les hôpitaux.

Une des réponses proposées par les sages ne 
correspond pas à l'attente de plus de services publics 
et d'égalité qui surgit depuis presque trois mois. "Il 
est indispensable que les ARS (autorités régionales 
de santé, ndlr) procèdent à un état des lieux, et, le 
cas échéant, à une restructuration des services dont 
la faible activité, notamment en 'nuit profonde', ne 
permet plus d'assurer la permanence des soins dans 
des conditions financièrement supportables".

En langage courant, cela signifie réfléchir à la 
fermeture des services d'urgence entre minuit et 8h 
du matin quand ils coûtent trop cher.

Non à l’Austérité ! Non aux fermetures !
SIGNEZ NOTRE PÉTITION : 
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La CGT est absolument opposée à la fermeture de services 
d'urgences et plus particulièrement à leur fermeture la nuit. 
Un service d'urgence n'est pas là pour faire du chiffre mais 
pour assurer une prise en charge des patients 24h sur 24 dans 
un délai adapté, ce qui implique un maillage du territoire 
assurant à tout citoyen un accès à un service d'urgence dans 
un délai maximum de 30 minutes en voiture comme promis 
lors de la campagne présidentielle.

Nous sommes arrivés au bout d'un système qui doit être 
entièrement refondé mais qui ne doit pas diminuer la 
capacité d'accès aux soins pour les malades, surtout en 
urgence. Si le gouvernement utilise ce rapport pour fermer 
des structures cela voudra dire que l'aspect financier prime 
sur l'aspect humain ce qui est intolérable.


