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Spécial  accès aux soins

La défense de l’Hôpital 
public et de l’accès aux soins 
concerne tous les salariés et 
la population, c’est pourquoi 
nous attirons l’attention de 
tous les syndicats sur les infos 
qui suivent.

François His, secrétaire de l’USD 
76 Santé action sociale, avait 
informé la Commission exécutive 
de l’UD 76, le 5 juillet, des actions 
au CHU de Rouen contre la 
fermeture supplémentaire de 10 
lits de Médecine gériatrique.

La CGT du CHU a été reçue le 6 juillet par la Direction pour l’annulation des fermetures. La Direction maintient 
sa décision et se refuse même à prendre un engagement de réouverture. Le syndicat a obtenu que des mises 
en stage pour sortir des collègues de la précarité soient actées, ce qui permettra de garder le personnel (la 
Direction se plaint de ne pas pouvoir recruter).

Evelyne Bourgeois, secrétaire CGT du CHU rapporte la mobilisation du 7 juillet :

« Journée de grève au CHU de Rouen suite à l’annonce d’une fermeture de service de gériatrie aiguë sur 
le site de Saint Julien (Quevilly) 
En janvier 2020 nous avions : 
Gériatrie 1 ........29 lits 
Gériatrie 3 .......30 lits 
Mais prenant prétexte de départs de médecins, la Direction a décidé en juin 2020 de passer à : 
G1 ....15 lits 
G 3 ...15 lits 
Donc déjà 29 lits fermés 
Une mobilisation avait déjà été engagée contre la fermeture de lits en 2020. 
Maintenant la Direction nous annonce qu’au 10 juillet 2021 serait décidé :  
Gériatrie 1 ...fermeture du service 
Gériatrie 3 ...de 15 on passe à 20 lits 
Ce qui ferait à ce jour -39 lits de gériatrie fermés. 
Les agents ainsi que le médecin chef de service sont consternés de cette décision de la direction 
générale et de la Commission Médicale. 
Suite à cette annonce, mobilisation des personnels de jour et de nuit 
Le 1er juillet : Préavis de grève déposé par la CGT pour le mercredi 7 juillet. 
Mouvement très suivi, bien que nous n’ayons pas de retour à cette heure du pourcentage de grévistes 
Déclenchement d’un CHSCT dans la foulée par la CGT avec comme point principal les RPS 



LES REVENDICATIONS DES AGENTS SONT : 
 
- Non à la fermeture du service 
- Non au redéploiement des agents  
- Meilleures conditions de travail

Car actuellement manque d’infirmières sur le pôle gériatrique mais pas que. Ne trouvant pas 
d’infirmière. La décision de fermer un service d’hospitalisation a été prise sans aucune concertation. 
Tous les agents mis au pied du mur, avec un redéploiement. La Direction s’est heureusement engagée à ne pas 
toucher aux congés annuels !!

De plus, faute de médecins seniors, la Direction annonce la fermeture de 18 lits d’Hospitalisation de Courte Durée 
(UHCD) sur le site Charles Nicolle. Ce qui signifie qu’aux Urgences les patients en attentes d’hospitalisation ou 
d’examens resteront sur les brancards, y compris la nuit ! 
 
La préoccupation des personnels est principalement la non prise en charge des patients qui sont ou qui vont arriver 
aux urgences et ne pourront être pris en charge faute de lits d’hospitalisations. Tous les collègues ont connu la 
catastrophe du confinement : Il y avait eu des déprogrammations, des fermetures, le gouvernement qui incitait à ne 
pas venir à l’Hôpital. 

Et à la fin on a vu les patients revenir dans un état très dégradé… Ou ne plus revenir.

La Direction a mis en place un « Bed-manager » sur le CHU, c’est-à-dire quelqu’un dont la seule fonction est de 
trouver des lits pour hospitaliser en mettant la pression dans les services. Elle appelle plusieurs fois par jour pour la 
disponibilité des lits tellement ça pousse aux urgences.

La fermeture est pour  le 10 juillet jusqu’à ??? 
Demande du chef de service auprès de la direction générale pour une réouverture impérative le 30 août

La direction est dans l’incapacité de répondre favorablement à cette demande !!! »

Ajoutons qu’à la Commission  Exécutive de l’UD, les responsables CGT du Rouvray ont informé de la fermeture de 
10 lits sur l’Hôpital psychiatrique. 

Il y a 10 jours, il y avait un tel manque de place que le CH du Rouvray a cherché à transférer des patients sur Caen et 
sur l’Ile de France.

Le Ministre Véran qui supervise ces fermetures se permet de dire que les soignants seraient les responsables des 
difficultés… Honte à lui ! Le combat de la CGT, plus que jamais, c’est de défendre tous les hôpitaux, de s’opposer 
aux fermetures de lits et de services, d’exiger tous les moyens en effectifs et en moyens pour que la population 
ait accès aux soins.
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