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Nom :         Prénom: 

Etablissement :      Service :  

Adresse :  

N° téléphone:       Adresse Mail : 

Je souhaite adhérer à la CGT 

Je souhaite prendre contact avec la CGT pour avoir plus de renseignements sur la syndicalisation 

Siège Social : HOTEL-DIEU, 3, Rue Gaston Veil – 44093 NANTES Cedex 1 02 40 08 45 21  &  02 40 08 45 37  

Hô pital G & R Laë nnëc : 02 40 16 59 48         Hô pital  Saint-Jacquës : 02 40 84 65 71 
Sitë Intërnët : www. cgt-chu-nantës.ôrg  - ë-mail : côm@cgt-chu-nantës.ôrg – Facebook : https://www.facëbôôk.côm/cgtchunantës - Twitter: @CgtChuNantës 

   

   

   

   

   

   

Faire de la com’ sur le dos des agents:  

   

   

CHU de Nantes 
Spécialiste de  
l’austérité budgétaire 
et de l’épuisement des 
professionnel.le.s. 

Directeur Général du CHU de Nantes 

Par courrier du 16 mai, la direction géné-

rale du CHU de Nantes est fière de vous 

adresser son « enquête autour de la théma-

tique de la qualité de vie au travail ».  

Quelle noble intention de la part d’une di-

rection qui a réussi le tour de force de dou-

bler le nombre de jours d’arrêt maladie sur 

les dix dernières années. Et qui comme le 

lapin pris dans les phares d’une voiture, ob-

serve l’explosion catastrophique de l’ab-

sentéisme depuis septembre dernier… 

 

 

Alors ces 93 000 € offerts au privé 

c’est pour apprendre quoi ?: 

Rien que l’on ne sait déjà ! Les constats, ils 

les empilent depuis des mois ! Stop à l’enfu-

mage:  

Augmentez les effectifs, 

embauchez, formez, 

nous sommes épuisé.e.s !!! 

Malgré les alertes de la CGT, malgré les in-

nombrables témoignages des agents, la direc-

tion estime ne pas comprendre ce qui fait fuir 

les hospitaliers... Alors faites vous « plaisir »: 

servez-vous de cette enquête pour dire votre 

« joie » à subir en permanence les change-

ments d’horaires, de planning, de sévices... 


