Nantes, le 12 décembre 2013

Me Le Directeur Général du
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq

LETTRE OUVERTE

Madame Le Directeur Général,
Les dysfonctionnements révélés dans la presse ces derniers jours concernant le GCS
de st é r ilisa t ion e t le PTM C ont mis à mal la r é put a t ion de s a ge nt s et en règle
générale, celle du CHU de Nantes. Bien que prévenue par les agents et nous-mêmes,
vous vous ê t e s obst iné e à dérouler votre programme d'ouverture de la stérilisation
et du PTMC : à aucun moment vous n'avez voulu prendre en considération ce que nous
avions à vous dire.
Vous vous êtes entourée de personnes "dites expertes" qui n'ont pas été à la hauteur
de la tâche... négligeant la partie formation des agents, ne travaillant pas sur les
process nécessaires à de tels déménagements et en utilisant la méthode "Coué" qui
bien que rassurante à certains moments, trouve toute sa limite lorsque le travail réel
doit se mettre en application.
La résultante de cet échec, dont vous tenez l'entière responsabilité en tant que chef
d'établissement va atteindre son paroxysme avec l'annonce des NCN de se retirer du
GCS stérilisation... à qui va incomber la facture de ce divorce entre le CHU et les
NCN ?
Comment voulez-vous absorber l'ensemble de l'activité des blocs opératoires dans le
nouveau bâtiment PTMC alors que les organisations des blocs de l'Hôtel Dieu n'ont
jamais été stabilisées. Les locaux exigus empêcheront à l'avenir tout développement de
l'activité et ce que nous craignons le plus, c'est que dans quelques temps, on ne soit
obligé de refuser des patients au sein de l'hôpital faute de place suffisante de l'offre
publique de soins sur Nantes.

Aujourd'hui, alors qu'on pensait que le pire nous était déjà tombé dessus, vous
e nt a m e z, t a m bour s ba t t a nt s, la r e com posit ion ca pa cit a ir e , qui va une nouvelle
fois mettre à mal, la quasi-totalité des unités du CHU de Nantes; sous prétexte qu'il
faut se mettre dans la configuration de l'Ile de Nantes et de ses 1384 lits, alors qu'il ne
devrait ouvrir qu'en 2025 et encore !!! (Avec quelques centaines de postes
d'hospitaliers en moins).
Ce la fa it t r op d'a nné e s que le s a ge nt s du CH U sont e ngouffr é s da ns un t unne l
sa ns fin e t l'asphyxie est proche : vous avez bel et bien fait de ce CHU un
établissement rentable, c'est vrai, mais à que l pr ix ? Au prix de milliers d'agents qui
n'ont quasiment plus le désir de soigner un public toujours plus nombreux, du fait de la
crise économique que nous connaissons et qui nous place comme étant le seul et
unique endroit où les soins sont abordable quand ils ne sont pas tout simplement le
seul et unique recours.
Dans quelques semaines, arrivant à l âge de la retraite, vous quitterez vos fonctions
de directeur général du CHU et il vous faudra alors faire votre bilan...
Les 10000 agents et médecins le feront aussi...
Tout comme les 600000 habitants de Nantes et de son agglomération qui veulent
continuer à recevoir des soins de qualité dans un hôpital public.

Pour la CFDT
Le secrétaire-adjoint de section
Emmanuel RENAUD

PS : A la souffr a nce de s a ge nt s, la CFD T ne r a j out e r a pa s la pa uvr e t é nous
n a ppe lle r ons pa s à la gr è ve le s a ge nt s du CH U qui ont bie n du m a l à j oindr e
« les deux bouts » chaque fin de mois.
A l occa sion de s é le ct ions m unicipa le s, nous nous e nga ge ons à r ouvr ir le
débat.
Le CH U de N a nt e s doit be l e t bie n a voir le dim e nsionne m e nt e t la pla ce qu il
mérite dans cette agglomération grandissante.
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