
FORMER PLUS 
DE  

PERSONNEL ? 

Le compte financier 2021 est marqué par 

une augmentation record de 114 millions d’€, 

mais seulement 34 millions ont été dédiés aux  

personnels non médicaux (titre I).  

C’est vrai qu’après 2 ans de crise et 20 ans 

d’austérité, il aurait été regrettable que ces 

recettes supplémentaires soient priorisées 

pour l’amélioration des conditions de tra-

vail… 

Non, pour la direction c’est plus sage de 

continuer à dégager de la capacité d’autofi-

nancement, de la marge brute… Et tant pis si 

on manque de matériel de soins. Tant pis si 

l’infrastructure informatique tombe en 

panne. Tant pis si la santé des agents se dété-
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riore. L’accès aux soins n’est plus garanti… Bref ils ont décidé que faire travailler les hospitalier.e.s à plein ré- 

gime, que modifier leurs temps de repos (quand ils ne sont pas simplement supprimés), qu’imposer des 

« restructurations » et des « réorganisations » perpétuelles sans aucun sens pour les soins, devait rester la 

norme indépassable! 

La CGT du CHU de Nantes n’est pas de cette avis! Plus que jamais nous réaffirmons la nécessité de reconstruire 

l’hôpital public et de l’immuniser du virus de l’entreprise, des logiques comptables et financière! Nous appe-

lons dès ce mois de septembre à amplifier les luttes dans l’unité la plus large.  

C’est pourquoi, nous proposons à l’ensemble des personnel.le.s hospitalièr.e.s de participer à une conférence 

débat. Ensemble faisons le bilan de cette catastrophe et construisons toutes et tous un hôpital respectueux 

des personnels et des usagers. 



Une fois de plus le rapport annuel du Service de 

Santé au Travail est édifiant:  

 «Les risques psycho-sociaux se majorent encore 

[…], avec une augmentation des situations 

d‘épuisements professionnels […]. Ce phéno-

mène, qui se majore depuis deux ans, doit être 

considéré comme un véritable signal d’alerte.» 

 «L’augmentation des troubles musculo-

squelettiques chez les personnels paramédicaux 

se poursuit, avec toujours des difficultés en 

terme d’aménagement de poste, de reclasse-

ment et de maintien dans l’emploi.» 

La politique de « prévention » de l’établissement se 

résume donc simplement: Nous faire travailler à 

plein régime, nous sucrer nos temps de repos, nous 

imposer des restructurations et des réorganisations 

perpétuelles. Bref mettre à terre les hospitalièr.e.s 

et l’hôpital public! 

La Direction du CHU Nantes 

fait face à ces responsabilités... 

Toujours plus de souffrance au travail,  

Monsieur le Directeur! Qu’est ce qu’on fait? 

On change rien... On continue, 
on accélère, quoi qu’il en coute! 
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Mais ils osent encore parler de qualité de vie au travail… 

Entre 2011 et 2021 Le nombre de jours d’arrêts de 

travail est passé de quelques 123 000 jours à plus 

de 259 000. En dix ans l’absentéisme a été multi-

plié par 2!. Alors même si l’absentéisme s’est stabi-

lisé sur 2021, l’accalmie est de courte durée, puis-

qu’elle est repartie à la hausse dès janvier 2022 

avec un taux d’absentéisme qui a dépassé les 12% 
(de l’effectif non médical): c’est 3% au dessus des années 

précédentes ! C’est une moyenne de 26,08 jours 

d’arrêts de travail par agent. 

Pour faire face à cet absentéisme, c’est la foire aux 

heures supplémentaires. En 7 ans c’est une aug-

mentation de 36% du nombre d’heures effectuées! 

Plus grave encore sur les deux dernières années 

c’est le doublement des heures supplémentaires 

rémunérées… Soit toujours moins de temps de re-

pos pour des agents pourtant sur-mobilisés. 
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Ils continuent de se vanter de titulariser à tour de bras... 

Depuis les trois dernières années la direction dit 

consentir à une augmentation des stagiairisations 

(en même temps comme plus personne ne veut ve-

nir travailler, il faut bien tenter de faire quelque 

chose…). Au bout de tous ces efforts, 2021 note 

une diminution « Historique » de 7,12 ETPR* d’em-

ploi précaire… 

La stabilisation de l’emploi précaire à 17,6% 

semble être pour la direction une magnifique vic-

toire… Mais, emprunt d’une certaine modestie, la 

direction des ressources humaines nous confit 

vouloir « regarder la dynamique » pour apprécier 

l’effort. Ainsi entre 2020 et 2021 le pourcentage 

d’agents en CDD passe de 17,8% à 17,6% soit une 

baisse de 0,2%. A ce rythme là, il faudra juste 30 ans 

pour atteindre le niveau de 2015 ! 

Ils continuent de se gargariser de créer des emplois... 

Entre 2015 et 2021 la Direction des Ressources Humaines met en avant la création de 505 emplois supplémen-

taires… Même si ce chiffrage est contestable cela représente une très faible progression de moins de 5,7% des 

effectifs, alors que sur la même période l’activité (mesuré par le nombre de séjours) a connu une progression 

de plus de 10% et que les jours d’arrêt maladie ont progressés de plus de 29%... 

Attention sur cette période, si l’emploi a progressé 

tout statut confondu de 505 ETPR*, l’emploi des 

fonctionnaires est en baisse de 221 ETPR* et l’em-

ploi pérenne dans sa globalité (stagiaire-titulaire-

CDI) est en baisse de 118 ETPR*. D’ailleurs lorsque  

l’on ajoute l’emploi pérenne à celui des CDD posi-

tionnés sur des postes de fonctionnaire c’est seule-

ment 102 ETPR* de crées sur cette période de 7 

ans. Les 403 ETPR* restant sont de l’emploi CDD 

non pérenne, des emplois de remplacements, qui 

peuvent disparaitre sur des opérations de ferme-

tures de lits ou en vue du déménagement sur l’Île 

de Nantes… 
*Equivalent Temps Plein Rémunéré 
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Depuis plusieurs années consécutives La CGT du 

CHU de Nantes interpelle par lettre ouverte l’ARS 

sur les problématiques de recrutement et de forma-

tion. Lettres ouvertes restées systématiquement 

sans réponse... 

Pourtant les ARS font un état des lieux chaque an-

née et sur chaque métier des départs à court et 

moyen terme. Elles sont donc censées connaitre les 

besoins depuis longtemps… Pourtant depuis 

quelques semaines ils font semblant de découvrir 

les problèmes: Difficultés à remplir les promotions, 

hécatombe pendant la formation avec près de 20% 

d’abandons en cours de formation et sans compter 

le niveau de diplomation souvent inférieur à 90%... 

Pas dernier, pour faire n’importe quoi, le CHU de 

Nantes à depuis plusieurs années tout fait pour 

freiner les formations en mettant en place des prés 

sélections… Partant du principe qu’il ne faut pas dé-

penser trop d’argent pour les promotions profes-

sionnelles ! Ainsi sur ces 5 dernières années seule-

ment 13 promotions professionnelles d’IDE ont été 

validées sur les 106 demandes et seulement 30 

promotions professionnelles pour 119 demandes 

d’AS. Quel immense gâchis !!! Et pendant ce temps 

là, l’ANFH a renvoyé (2021 et 2022) 1,4 million d’eu-

ros de crédit non dépensé... Tout en imposant que 

ces enveloppes servent à l’achat de matériel de for-

mation… C’est un véritable scandale !!! 

Le syndicat CGT revendique: 

 la mise au stage de tous les agents contractuels 

(y compris les personnels de recherche) pour 

consolider et pérenniser l’emploi et donner des 

perspectives de carrière et de rémunération aux 

agents. 

 la création immédiate de 1400 postes pour 

améliorer les conditions de travail des agents, 

pour permettre aux agents de prodiguer des 

soins de qualité en toute sécurité. 

 la poursuite de la réduction du temps de travail, 

la semaine de 32 heures, 4 jours, sans perte de 

salaire et avec les créations d’emplois néces-

saires. 

 une refonte de toutes les grilles indiciaires et 

une réelle revalorisation du point d’indice. 

 des financements pour la formation à la hau-

teur des besoins. 

 que chaque agent qui le souhaite puisse bénéfi-

cier de la promotion professionnelle pour pou-

voir évoluer. 

 la création de poste de reclassement pour 

chaque agent qui doit être reclassé. 

L’ensemble des données de ce journal sont issu des du 

« rapport social unique 2021 » présenté lors du CTE du 29 juin 

2022. Pour retrouver nos commentaires: https://www.cgt-chu

-nantes.org/actualites/rapport-social-unique-2021 


