
Collectif Nantais pour le Droit à la Santé et à la Protection Sociale 

pour Toutes et Tous  
  
 

CGT 44, CSF 44, FGR-FP, FSU, SMG, SUD Santé Sociaux 44, CSF 44, LDH 44, Ni Pauvres Ni Soumis, 

Planning Familial, Ensemble 44 !, France Insoumise, PCF44, Saint Herblain à Gauche toute. 
 

collectifsantepaysnantais@gmail.com 
 

  Depuis le printemps le personnel des urgences se mobilise pour dénoncer la dégradation de leurs 

conditions de travail. Leurs revendications se sont maintenant étendues à l'ensemble des professionnel.les 

des différents secteurs d'activité : il y a péril pour l'ensemble des établissements publics de santé et d'action 

sociale.  
 
Les députés n'en ont pas tenu compte en votant en première lecture le projet de loi de financement de la 

Sécurité Sociale proposé par le gouvernement. C'est le cas de nos  onze députés La République en Marche de 

notre département de Loire Atlantique. Et ils n'en sont pas fiers. Par exemple,Madame Sandrine Josso, 

député de la 7ème circonscription, a visité récemment incognito l'Hôpital  Intercommunal Sèvre et Loire : 

pas de rencontre avec les syndicats du personnel, ni avec les dirigeants institutionnels, personne prévenu mis 

à part le directeur.  

Il est vrai que la situation est très dégradée dans notre département , en voici un aperçu :  
 

 des lits de gériatrie toujours fermés après la  période estivale faute de personnel suffisant 

 au CHU : 66 lits de long séjour ou d'EHPAD  fermés à La Seilleraye non compensée par l'ouverture 

d'une unité de gérontomédecine, fermeture de l'hôtel thérapeutique, fermeture de 4 lits de 

réanimation ( 15 aide-soignates en arrêt maladie ), les arrêts maladie ont explosé au CHU ces 

dernières années 

 à l'hôpital Daumezon : en pédopsychiatrie,  plus de 2ans d'attente pour les consultations, 80 à 90  

adolescents en attente d' hospitation 

 au Croisic et à Guérande , suppression de 7 lits de Soins de Suite et de rééducation et de 5 lits de 

médecine 

 au Centre Hospitalier de Blain, suppression de 29 lits, compensés par 4 lits supplémentaires par 

service sans infirmières et aide-soignante supplémentaires, des malades hospitalisés dans les 

bureaux médicaux et les salons TV sans sanitaires, 11 arrêts maladi dans l'unité de long séjour 

 à Saint Nazaire : 18 lits adultes supprimés et 12 lits de pédopsyvhiatrie qui devaient ouvrir en 

septembre reportés en 2020, la Cité Sanitaire étranglée par le partenariat public-privé qui a prévalu 

pour sa construction. 

 et pour finir la construction prévue sur l'Île de Nantes d'un nouveau CHU avec 358 lits 

d'hospitalisation en moins, 500 postes équivalents temps plein en moins !!!! et avec un endettement 

record de plusieurs centaines de millions pour des dizaines d'année . 
 

RESTONS MOBILISÉ.ES ! 
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