
La CGT s’adresse aux Usagers du Service Public Hospitalier ...

L’Hôpital Public doit rester 
notre bien commun !

Plusieurs services dans les hôpitaux du 
département : urgences, blocs opératoires, 
laboratoires, logistique, psychiatrie sont 

mobilisés pour manifester leur colère face au manque 
de moyens budgétaires et humains ainsi que la 
dégradation de leurs conditions de travail.

Cette situation entraine une détérioration de la qualité de 
l’accueil et des soins, la situation est identique dans les 
EHPAD pour l’accueil des personnes âgées. Pour la CGT, c’est 
totalement inacceptable !

Les plans d’économies successifs, les restructurations ont conduit 
de manière irrémédiable à une diminution du nombre de postes 
et de lits d’hospitalisation réduisant jusqu’à la saturation les 
possibilités d’accueil des patients se présentant aux urgences. 

Au CHRU de Nancy, avec les 174 nouvelles suppressions de lits 
et les 600 suppressions supplémentaires annoncées, ce seront 
à terme plus de 1000 emplois qui auront été supprimés en moins de 10 ans.

Les hôpitaux locaux de Lunéville et Pont à Mousson rencontrent les mêmes diffi cultés. Partout, il est question 
de réduire l’offre de soins, le nombre de services. 

A la Maternité Régionale, des emplois sont supprimés, la psychiatrie, quant à elle est de plus en plus sinistrée.
Les listes de rendez-vous s’allongent en psychiatrie infantile dans les CMP (Centre  Médicaux Psychologiques) et 
faute de moyens humains, les délais aussi.

La santé n’a pas de prix, mais elle a besoin de moyens pour prodiguer des soins de qualité, 
dans de bonnes conditions pour les Agents ! 

Réduire les défi cits ou soigner les patients, il faut choisir !

ENSEMBLE POPULATION ET PERSONNEL DE SANTE ...
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 une marchandise, DEFENDONS-LA !
• L’Hôpital Public n’est ni une entreprise, ni une Usine à soins, DEFENDONS-LE !
• La CGT a des propositions, DÉBATTONS-EN !

L’UD CGT 54 - L’USD Santé et Action Sociale 54 - L’UL CGT de Nancy - La CGT du CHRU de Nancy vous invitent à une

Réunion Publique le 18 novembre 2019 à 20h
Amphithéâtre de la Maternité Régionale - 10 Avenue Dr Heydenrich à Nancy

En présence de Christophe PRUD’HOMME
Médecin Urgentiste et Porte-parole de la Fédération Santé et Action Sociale

Nancy, le 05 novembre 2019Ne pas jeter sur la voie publique


