Le 20 novembre 2017 un rassemblement personnel et usagers a eu lieu devant la direction
générale du CHU de Tours à l’appel des syndicats CGT, SUD et FO de l’hôpital et du département
ainsi que du collectif 37 Notre santé en danger.
Le collectif avait fait un travail de propagande sur le marché aux fleurs avec la présence de la chorale
« la p’tite rouge de Touraine » et au marché Velpeau le dimanche matin 19 nov ; le lundi 20 il y avait
près de 130 personnes devant la direction générale à Bretonneau dont la moitié d’usagers, la chorale
était également présente. Au niveau des salariés il y avait notamment ceux qui sont dès à présent
touchés par les restructurations: ORL, ophtalmo et neurochirurgie. Le rassemblement était plutôt
réussi et dynamique avec des signatures de pétition sous un barnum avec des collations ; il y a eu
d’abord les interventions des syndicats puis du collectif santé qui a insisté sur les conséquences de la
fermeture de Clocheville et des différents sites sur les usagers puis celle de Convergences. Le
collectif santé avait mis ses panneaux remettant en cause l’hôpital-entreprise robotisé ou bien la
nécessité pour les enfants de garder leur hôpital Il est intervenu pour refuser les fermeture des sites
notamment de l’hôpital pédiatrique de Clocheville mais aussi l’Ermitage et la CPU. (voir intervention)
Ensuite, les participants ont été invités à accompagner les syndicats pour déposer les pétitions au
CTE (Comité technique d’Etablissement) ; le personnel et les usagers présents ont pu interroger la
direction et se rendre compte du mépris de ceux-ci envers les revendications et préoccupations du
personnel. Celle-ci se comporte comme une direction d’entreprise commerciale ou industrielle
lâchant le terme de « clients » à la place des « malades » ! Elle botte en touche sur les suppressions
de postes, ou de lits, pour elle ce n’est pas négociable ! Les journalistes n’ont pas pu filmer mais ils
ont pu constater le dialogue de sourds entre le personnel, usagers et direction. Les délégués
syndicaux ont parlé des conséquences des 2 millions d’€ d’économie réalisés sur les dépenses de
personnel cette année, des arrêts maladie qui s’accumulent des conséquences des fermetures de lits
avec parfois des matelas mis par terre… la fermeture de l’hôpital pédiatrique de Clocheville avec soidisant transfert sur Bretonneau mais avec 1/3 des lits en moins. Le personnel insiste pour avoir le
temps de prendre soin des patients, les usagers ont relevé les conséquences de l’insuffisance de lits
qui déjà empêchent des patients d’être hospitalisés à l’hôpital public et amène les urgences à les
envoyer dans le privé contre leur gré et celui de leur famille. La grippe de l’hiver dernier a amené
l’hôpital à ouvrir 20 lits qu’en sera t’il l’an prochain avec la suppression de 130 lits et du personnel
correspondant ? Comment seront soignés les patients ?
Après le rassemblement réussi personnel et usagers du 20 novembre à Tours, le collectif 37 Notre
santé en danger appelle tous ceux qui refusent cette destruction de l’hôpital public à nous
rejoindre pour continuer la mobilisation. Le 9 décembre à 15h nous serons rue nationale avec la
chorale « la p’tite rouge de Touraine » pour faire signer la pétition et vendre des cartes de soutien
dans le but de financer un film sur cette lutte réalisé par Sans canal Fixe qui servira à amplifier la
mobilisation. Venez nous rejoindre.
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