
Nantes Métropole

(< lJhôpital n'a pas les moyens de déménager )>

Où trouve-t-on le milliard d'euros nécessaire au transfert, en 2O2g, du CHU sur I'île de Nantes ? C,est la
question que pose aujourd'hui la CFDT de l'hÔpital. Elle demande des explications, précises à la direction.
C'est une petite phrase au détour
d'une note d'information du comité
technique d'établissement du' CHU
de Nantes du l0 avril qui a mis le feu
aux poudres. Noir sur blanc, il y est
écrit que I'hôpital a « une structure
financière saine, mais [...] insuffi-
sante pour soutenir un investisse-
ment de 1 000 millions d'euros ".

Or, ce montant d'un milliard est
celui du coût global du transfert du
CHU sur l'île de Nantes, à la place de
llactuel marché d'intérêt national, à
l'horizon 2023-2025. Précisément, ce
budget s'élève à 976 millions d'euros.

La CFDT, deuxième syndicat du
CHU, qui a soulevé ce lièvre, fait
part aujourd'hui de ses « plus vives
inquiétudes », alors même qu'elle
soutenait auparavant la constr:uction
de ce nouvel hôpital. Pour payer ce
transfeft, l'hôpital compte sur ses
fonds propres (324 millions d'eu-
ros), sur l'aide de l'État (autour de
200 millions) et sur un emprunt pour
le restant. " Rien que sur les fonds
propres, on ne voit pas où sont les
324 millions. Pour nous, ils ne dé-
passent pas 100 millions d'euros ,,
détaille Vincent Mével, secrétaire du
syndicat.

" Le personnel, pas une
variable d'ajustement "

" Et comme, dans le contexte ac-
tuel, on n'a pas non plus de garan-
tie sur la subvention de l'État ni sur
la volonté des banques, nous pen-
sons qu'aujourd'hui, il est impos-
sible de continuer à foncer en fer-
mant les yeux, complète son col-
lègue Christian Le Floc'h. Les chif-
fres connus aujourd'hui ne tiennent
pas la route. S'il y a un bas de laine
bien au chaud quelque part, il est
temps de nous le faire savoir. "

Au-delà de cette " opacité du.fi-
nancement », qu'il dénonce, te syn-

dicat craint que ce soit * encore aux
personnels soignants » que l'on de-
mande des efforts d'économies. " ln-
tenable, dit la CFDT, au vu de l'usure
des quelque 10 000 agents, après
la cure imposée par le contrat de
retour à l'équilibre financier. Déjà
à bout, comme en témoignent les
courbes des arrêts maladies, le per-
sonnel ne peut pas être la variable
dhjustement budgétaire. "

" Nous mettons au défi la direc-
tion de l'hôpital de nous fournir un
tableau clair sur le financement du
transfert, conclut la CFDT. En l'état
aetuel, pour nous, c'est clair : ce se-
rait suicidaire de poursuivre coûte
que coûte. Le CHU n'a pas les
moyens de ses ambitions. "' Anne AUGIÉ.

La d"ilection_gsntestggge la nAIe émqne dU CHU
Lætitia Flender, directrice du pôle d'une décision lors d'un comité in- 100 millions d,euros de fonds pro-jnvestissement et nouveJ- hôpital terministériêf,: en juillet 2013, puis pres ont déjà pu êtie engrangéË. ,
àu cHU, dit ne pas comprendre d'une annonce de ta ministre'dà a ' c;;r;;;;;;;-iiü;"Ëràrt,
comment une note émanant du Santé en septembre de la même an- elle avance aussi la vente de l,hôpital
CHU a pu pointer « une structure née. Tous les interlocuteurs ont va- nord, à Saint-Herblain (pu.isque ses
financière insuffisante pour soute- lidé le transfert du CH.U, son finan- ààti"ità. i"i"rOrà.,t yir" de Nantes),
nir un investissement de I'ordre de cement et l'aide de l'État, garantie Pour quel montant ? * lmpossible
1 000 millions d'euros- D'ailleurs, le à hauteur de 225 millions dÈuros. , de le divulguer. , euant au montant
coût précis est de 976 millions en Lætitia Flender poursuit : " Le Cl-lU précis de l'àmprunt bancaire qui sera
valeur 2023 ". reste sur la trajectoire établie en souscrit, on apprend seûlement qu'il

Elle se veut rassurante face aux ar- 2013. ll a bien la capacité de finan- sera « inférieur à S0 % du finance-
guments avancés par la CFDT : " Le cement du transfert et cherche à la ment global 

".projet île de Nantes a fait l'objet préserver dans la durée. Environ La directrice concède : * pour

conseryer sa capacité à investir, le
CHU devra r;gstgr àl'Çquilibre finan-
cier. Demain, l'hôpital ira vers plus
d'effieacité, par exemple, en évitant
des doublons entre certains ser-
vices, en développant l'ambulatoire
(objectif : 60 % de séjours à la jour-
née pour les patients) ou en rédui-
sant les transports entre les diffé-
rents sites hospitaligrs. "

Pour la CFDT du CHU, " le prix du transfert de t,hôpitatesf frop lourd à payer ,.


