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Communiqué de presse 
 

 
Lille le 4 décembre 2012 

 

Après le nouveau suicide au CHRU de LILLE.. 

Marisol Touraine : nous vous accusons 
 de ne pas répondre à la souffrance des salariés des hôpitaux ! 

 

C’est au retour d’une manifestation de l’ensemble des syndicats médicaux et non médicaux de 
la région Nord Pas de Calais à l’EPSM d’Armentières (59) où nous dénoncions le plan 
d’économie  que vous avez décidé sur la psychiatrie et la santé mentale du Nord pas de Calais 
que nous avons appris le nouveau suicide d’un de nos collègues salarié du CHRU de Lille ! 
 

Combiens de suicide faudra-il pour que le gouvernement prenne ses responsabilités, donne les 
moyens d’une réponse réelle à ce fléau social ?  
 

Combien en faudra-il encore pour rompre avec l’inertie face à ce fléau : 
 

- Après la vague de suicides au CHRU de Lille, 
- Après la vague de suicides à l’EPSM de l’agglomération Lilloise, 
- Après les études officielles de fin 2011 qui montrent que la France dépasse les 10 000 

suicides par an depuis 2009, 
- Après avoir appris que le Nord pas de Calais accuse dans ce domaine une surmortalité 

de 40 %, 
- Après avoir constaté que les professions sanitaires et sociales sont les plus exposées au 

suicide parmi toutes les professions ! 
- Et après que vous ayez en 2012 maintenu contre vents et marées un plan d’économies, 

inique, discriminatoire et injuste sur la santé mentale du Nord pas de Calais, malgré les 
protestations unanimes de la communauté hospitalière et de nombres d’élus politique de 
la région ! 
 

Vous ne pouvez ignorer tout cela, alors oui, nous sommes en colère !  
trop, c’est trop.. Réagissez ! 

La priorité absolue est de soutenir ceux qui restent après tant de désespoir, agissez pour cela, 
reconnaissez l’accident du travail, indemnisez les familles ! 
 

Il faudra ensuite s’attaquer aux causes, en imposant un gel de toutes les restructurations pour 
faire échec à l’augmentation de la productivité, de  la précarité, de la flexibilité et de 
l’autoritarisme des directions en mettant fin aux plans d’économies et aux restructurations 
permanentes que nous subissons !  
 

Il faudra enfin que la  transparence totale sur les suicides soit faite, à commencer par les 
professions les plus exposées, qui sont sensées soigner et qui sont les plus maltraitées..  
 

SUD santé sociaux en appelle à tous les professionnels de santé, ne laissons plus faire, 
agissons ensemble, refusons l’extrême souffrance que constitue l’isolement individuel, 
n’attendons plus, car c’est à nous d’assurer la solidarité, à nous de briser le mur du silence ! 
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