
Journée d’Action Mardi 7 Juin
Bonjour à tous,

Peut-être vous direz-vous que vous n’êtes pas concernés ? Ou pas disponibles ? Ou que ce 
n’est pas un samedi ? Ou trop loin ? Ou pas assez festif ?
Et pourtant si ! Car chacun pourra y trouver le motif qui lui correspond pour y participer.
Depuis des années, le CoDeHSa-Trégor* alerte sur les fermetures de postes et de lits au CH 
de Lannion-Trestel. Mais peu y voit alors un intérêt quelconque. 
Aujourd’hui, partout dans les médias, on s’offusque des risques pour l’été. Des services 
d’Urgences ferment faute de personnels. Mais ce n’est que la face émergée du problème. La 
véritable cause est la fermeture récurrente depuis des années de ces fameux lits d’aval, ceux
où on hospitalise les patients qui se sont présentés aux Urgences parce leur état l’imposait. 
On veut nous faire croire que l’ambulatoire et la télémédecine résoudront tous les problèmes. 
Quid alors de l’examen clinique, de la palpation, du massage cardiaque ou du plâtre à 
poser ?
Notre hôpital est particulièrement visé puisqu’après plus de 40 lits fermés et 60 postes 
supprimés, on a envoyé en pleine pandémie un certain Mr Rossetti pour restructurer l’offre de
Soins sur le territoire. Ce qu signifie encore des fermetures avec mise en concurrence des 
hôpitaux de Lannion-Trestel et Guingamp. Ceci pour centraliser les actes programmables sur 
St Brieuc !!! 
Les conséquences sont déjà visibles : abandon de soins dans certaines populations, nombre 
de déplacements augmentés en hélico  et retour en ambulances le lendemain, perte de 
temps de travail pour les salariés, et donc augmentation de l’empreinte carbone, du risque 
d’accidents, etc.
Mais  il y a une autre conséquence que l’on connaît bien dans le Trégor et que prédit une 
psychologue du Travail qui a suivi de nombreux salariés d’Orange et Nokia, nous sommes 
face à une « pandémie silencieuse », le burn out. Ce sont chez ces professionnels engagés 
et motivés que la dernière « digue » tombe ! Une seule solution, supprimer la cause, c’est à 
dire redonner le pouvoir aux soignants pour qu’ils retrouvent le sens de leur métier.
Cette mission aurait pu se dérouler en catimini mais sa lettre de cadrage tombée 
malencontreusement d’un photocopieur en juin 2021 a tout de suite fait réagir !
La sentence par contre sera connue au début de l’été ! Été qui ne sera pas magnifique pour 
tout le monde !
Alors oui, chacun peut et doit être concerné,
Alors oui, vous pourriez être indisponible, mais vous connaissez certainement une personne 
qui l’est. Faites-lui suivre le message.
Alors oui, ce n’est pas un samedi. Parce que les soignants sont déjà à flux plus que tendu en 
semaine, le WE, ce n’est même pas la peine d’en parler !
Alors oui, c’est loin, l’hôpital n’est pas en centre ville. Il risque d’être encore plus loin si on ne 
fait rien ! 80 km, ça vous dit ?
Et oui ce n’est pas festif, parce que lorsqu’on est en burn out, on n’a plus le coeur à chanter !

Mais si on est nombreux, on aura la satisfaction d’avoir réussi,  au moins un peu ….
Le présenciel est indispensable, c’est comme ça que l’on peut faire plus pression !
Donc on compte sur vous, nombreux, solidaires et motivés !
N’oubliez pas votre pique-nique !
Et nos excuses à ceux qui recevront ce message en double exemplaire.

Mardi 7 Juin dès 12 h devant l’Hôpital de Lannion-Trestel avec votre pique-nique


