
Saint-Malo, le  
7 mai 2019 

Après la lutte, ici aux urgences de Saint-Malo, après la victoire à l’hôpital H. Mondor à 
Créteil, la grève a été relancée à Saint Antoine à Paris en mars. Depuis, la grève s’étend. Les 
urgences de Valence sont mobilisées depuis fin mars.  Au 1er mai, ce sont 21 services d’urgences 
de l’AP-HP qui ont rejoint la mobilisation, puis Strasbourg, la Croix Rousse à Lyon, Mantes-la
-Jolie, Nantes, Tours, Besançon, Toulouse, Angers, Mulhouse…se sont mis en mouvement. Une 
véritable épidémie ! 

Cela fait des années que, dans les services d'urgence des hôpitaux notamment, les person-
nels médicaux et non médicaux tirent le signal d’alarme. Les besoins sanitaires de la popula-
tion ne peuvent plus être assumés par la médecine libérale, les conditions de travail se dégra-
dent, les effectifs insuffisants, les petits managers parfois arrogants et les salaires à la traîne : le 
mélange est explosif. Et pour les patientEs, c’est donc une prise en charge médiocre avec des 
heures d'attente sur des brancards dans les couloirs avant de voir un médecin et d'être éven-
tuellement hospitaliséEs. 

Loin du compte ! 

Dans l’espoir d’enrayer la contagion, la direction de l’AP-HP a pour l’instant octroyé une 
indemnité mensuelle de 65 euros et une prime exceptionnelle de 250 euros, ainsi que 61 
postes pour l’ensemble des Urgences. A comparer aux 700 postes recommandés par le réfé-
rentiel Samu-Urgences de France établi par la collégiale urgentistes et les 300 euros mensuels 
nets exigés par les grévistes,  nous sommes très loin du compte ! Les grévistes, ne demandent 
pas l’aumône, leurs exigences concernent les conditions de travail indispensables à la sécurité 
des soins ! 

Les revendications des urgences concernent tous les hospitalierE:, des 

effectifs, du matériel et une amélioration des salaires.    

Dans sa conférence de presse du 25 avril,  Macron a promis qu’il ne fermerait pas d’hôpi-
taux dans les zones rurales, mais les restructurations et fermetures de services vont se multi-
plier et ces hôpitaux labellisés « hôpitaux de proximité » deviendront de fait des maisons de 
santé ou des Ehpad. Encore  une promesse mensongère ! 

Quant au délabrement de tous les hôpitaux publics des villes grandes, moyennes et pe-
tites, en butte aux suppressions d’effectifs, pas un mot. Aucune promesse pour les services, ni 
pour le personnel et pour cause : son objectif est de maintenir la saignée à blanc. Rien qu’à 
l’AP-HP, le directeur général, Martin Hirsch a annoncé 800 suppressions de postes par an 
pendant 5 ans. Et partout ailleurs, de nombreux services de proximité sont menacés de fer-
meture. C’est ce qui peut arriver ici, avec la fusion hospitalière Saint-Malo— Cancale –Dinan. 

Les problèmes rencontrés par les urgences sont les mêmes dans tous les autres services et la 
lutte qui s’étend pourrait donner des idées au-delà des urgences. Dans certains hôpitaux, 
d’autres services ont rejoint le mouvement des urgences comme la pneumologie et les trans-
ports à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. 

La détermination des Gilets jaunes depuis près de 6 mois commence à gagner les esprits 
dans bien des secteurs : contre les licenciements dans l’automobile, la grande distribution, 
contre la réforme Blanquer chez les enseignants…, contre la mise en cause du statut des fonc-
tionnaires, sujet qui concerne aussi et de près les hospitaliers du secteur public . 

Dans les hôpitaux, le mouvement des urgences redonne confiance à tous les salariés, qu’ils 
soient soignants, administratifs ou techniques. 

Jeudi 9 mai, l’ensemble des syndicats de la fonction publique ap-

pellent à une journée de grève et de mobilisation.  

C’est le moment de rejoindre les collègues des urgences et des hôpitaux 

ainsi que tous les fonctionnaires dans l’action. 

Tous ensemble nous pouvons gagner ! 

Suivez l’actualité du secteur santé-sécu

-social et les analyses du NPA sur 
http://sante-secu-social.npa2009.org/ 



CHU de Nantes: blocage des livraisons aux urgences 

Le vendredi 3 mai,  le personnel des urgences du CHU de 
Nantes, en grève depuis le 30 avril, a bloqué l’entrée des livrai-
sons en empêchant les camions (blanchisserie, plateaux repas 
etc) d’accéder au quai de déchargement. 
Les collègues de Nantes sont en effet excédés et, comme par-
tout, revendiquent plus de personnel et de moyens. Dernière-
ment, une personne âgée sous oxygène a du attendre plus de 
six heures sa prise en charge. Mêmes problèmes qu’à Saint 
Malo, donc, il est temps de s’y mettre toutes et tous ensemble. 

Pour échapper à l’extrême violence policière contre les ma-
nifestantEs du 1er Mai, quelques dizaines de personnes se sont 

réfugiées dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

Macron et son gouvernement n’ignorent certainement pas 
l’attachement de la population à l’hôpital public, malgré les 
dégradations qu’il subit depuis des années en raison des mul-
tiples attaques des gouvernements successifs. En annonçant 
« l’attaque » d’un hôpital, par la voix de Castaner le ministre 
de l’intérieur,  le pouvoir a cherché à faire appel à l’émotion et 
à l’indignation de la population et à occulter l’importance de 
la mobilisation et l’intense répression qu’il avait ordonné. 

Les témoignages des soignantEs et les vidéos ont fini par 
faire éclater la vérité : il n’y pas eu de casse, de vol, de tenta-
tive délibérée d’envahir un service de réanimation, bref il ne 
s’est presque rien passé si ce n’est la casse d’une serrure d’une 
porte d’entrée qui conduit au restaurant universitaire,  par des 
personnes paniquées par les charges des flics et les tirs de la-
crymogènes.  

Sous la pression des témoignages, Castaner a fini par recon-
naître qu’il n’y a pas eu d’attaque, mais persiste cependant 
dans le mensonge, en qualifiant l’entrée dans l’hôpital 
« d’intrusion violente ». 

Ce n’est pas la première fois qu’un gouvernement tente de 
décrédibiliser un mouvement social en instrumentalisant un 
événement qui a touché un hôpital. Le gouvernement 
« socialiste » de Valls l’avait déjà fait en 2016, lors de la casse 
de vitrages à l’hôpital Necker à Paris à l’occasion dune mani-
festation contre la 1ère loi travail..  

Qui sont ceux qui méritent d’être stigmatiser comme 
casseurs ? 

Est-ce ceux qui se réfugient dans une enceinte hospitalière 
ou est-ce ceux qui ont détruit des pans entiers de l’hôpital pu-
blic   depuis de nombreuses années afin de rentabiliser la santé 
et transférer tout ce qui rapporte aux établissements privés, 
liés aux grands groupes capitalistes internationaux ? 

Est-ce ceux qui se font tabasser et mutiler dans les manifs ou 
est-ce ceux qui surchargent les services d’urgences avec des 
hommes et des femmes blessé.e.s, éborgné.e.s par les ma-
traques, canons à eau, grenades, LBD… 

La réponse n’est-elle pas dans la question ?   

Le véritable casseur  de l’hôpital public n’est-il 
pas ce gouvernement ? 

Le processus de fusion organique entre les centres 
hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale, enclen-
ché  sous la pression de l’Agence Régionale de l’Hospi-
talisation (ARS), est entré dans sa phase opération-
nelle. La direction ayant fixé l’objectif au 1er janvier 
2020, des recrutements de personnel spécifiques ont 
d’ailleurs été lancés dans cet optique (chef de projet 
informatique, responsable logistique, notamment). 
   
Rappelons que l’ARS espère de cette fusion une sor-

tie de la précarité financière des trois établissements 
avec l’ambition  d’effacer, au moins en partie, les 12 et 
14 millions d’€ de déficit que cumulent Saint-Malo et 
Dinan. 
Dans ces conditions, cette fusion ne peut être qu’un 

instrument de restructuration et on peut faire con-
fiance aux comptables de l’ARS pour s’en servir 
comme tel.  
Autrement dit, on peut s’attendre, si le processus va à 

son terme, à des fermetures et réorganisations de ser-
vices, de déplacements de personnels, d’éclatement de 
sites de travail… 
 
Dans ce contexte, la question du maintien de la ma-

ternité de Dinan (630 accouchements réalisés en 2018, 
ce qui n’est quand même pas une petite affaire !) re-
vient périodiquement sur le devant de la scène, d’au-
tant plus que la cheffe du service de gynéco-
obstétrique de Saint-Malo continue de se répandre 
dans les médias en l’estimant nécessaire du point de 
vue de la « sécurité des soins ». Le problème est que 
cette praticienne n’explicite pas en quoi la maternité 
de Dinan n’offrirait pas « toutes les garanties de sécu-
rité », à moins que ce ne soit la fusion elle-même qui 
constitue un danger pour la sécurité sanitaire de la 
population du secteur.   

«L’attaque » d’un hôpital parisien :  
une manipulation d’État parmi d’autres 

Salpétrière: Une directrice aux petits soins... 
pour Castaner 
 

Non contente d’avoir raconté des mensonges sur une 
intrusion imaginaire, la directrice de la Salpétrière a tenté, 
une fois le bluff éventé, de sauver la mise à Castaner en 
déposant une plainte contre des « dégradations commises 
en réunion », ce que nombre de médias ont repris pour 
semer le doute. Comment les manifestants auraient-ils pu 
commettre des dégradations alors qu’il est établi qu’ils ne 
sont pas entrés dans les unités hospitalières ? 

La même directrice, avant la visite de Castaner, a ten-
té de briffer une partie du personnel pour que des agents 
lui fassent bon accueil et confirment sa version menson-
gère des incidents, en jouant sur le fait que les rumeurs 
avaient inquiété des collègues travaillant dans des ser-
vices éloignés. 

Dans ce contexte, la présence de grévistes portant des 
sparadraps avec l’inscription « urgence en grève », ça au-
rait fait désordre. Non seulement la directrice a fait en 
sorte qu’ils ne croisent pas Castaner, mais elle a deman-
dé aux CRS d’enlever la banderole accrochée en face de 
l’entrée des urgences. Ceux-ci se sont empressés de l’ar-
racher et de la jeter à la poubelle. 


