
Durant tout l’été, nous avons constaté et alerté 

de difficultés sans précédent dans les services. Par-

tout, nous manquons de personnel.le.s. Partout des 

lits sont fermés faute de médecins, d’infirmier.e.s, 

d’aides-soignant.e.s ou d’ASHQ en nombres suffi-

sants… Avec  la politique du recours systématique 

aux heures supplémentaires les effectifs de sécurité 

ne sont souvent plus atteints!!! Il n’y a donc pas de 

secret, il faut embaucher!!!  

De nombreux usager.e.s se sont vus interdire l’ac-

cès aux établissements sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux, faute de Passe sanitaire. Cette remise en 

cause brutale de l’accès aux soins est insupportable 

pour de nombreux collègues et pour toute la CGT. 

Les conséquences sont désastreuses et l’épuise-

ment des personnels, les démissions et réorienta-

tions professionnelles se sont encore amplifiés. 

C’est dans ce contexte que la direction du CHU de 

Nantes compte appliquer les décisions ministé-

rielles. Sans état d’âme elle s’apprête à mettre de-

hors de nombreux hospitaliers dès le 15 septembre 

(suspension et convocation dans les 3 jours). 

Pour les hospitaliers , les conditions de travail vont 

encore se dégrader... Oublié.e.s les héroïnes et hé-

ros d’hier, Oubliés les beaux discours du Ségur sur 

le renouveau de l’hôpital public! Aujourd’hui les  

discours sont exclusivement stigmatisants !!!

Comment pourrons-nous accueillir les patients et 

prodiguer les soins de qualité avec des profession-

nel.le.s suspendu.e.s? 

Ces départs contraints de l’établissement, vont se 

traduire immanquablement par de nouvelles fer-

metures de lits d’hospitalisation, de places de 

structures médico-sociales, etc… 

Que cherche à faire le gouvernement ? A dégou-

ter les soignant.e.s ? C’est fait depuis belle lurette! 

Voilà un prétexte supplémentaire pour accélérer 

les restructurations en accusant nos collègues...  
 

ET POURTANT : 

 Qui n’a pas été capable de four-

nir les équipements de protec-

tion adéquats a temps? 

 Qui a expliqué que le risque de 

transmission du Covid de soi-

gnant à patient était quasi nul? 

 Qui a même « incité » les soi-

gnants à travailler avec un pcr 

positif? 

 Qui a refusé aux soignants con-

taminés et malades, la recon-

naissance en maladie profes-

sionnelle?... 

Rassemblement : 
à partir de 14H00  

Devant le CHU de Nantes 

 



 

 

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 
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POUR LA CGT DU CHU DE NANTES, LE POSITIONNEMENT EST TRÈS CLAIRE, 

NOUS SOMMES FAVORABLES À LA VACCINATION TOUT EN LAISSANT LIBRE 

CHOIX À CHACUN DE SE FAIRE VACCINER OU NON.  

EN CONSÉQUENCE NOUS SOMMES FERMEMENT OPPOSÉS À LA MISE EN PLACE 

ET AU MAINTIEN DU PASSE SANITAIRE ET EXIGEONS LA SUSPENSION IMMÉ-

DIATE DE CETTE OBLIGATION VACCINALE. 

NOUS ALERTONS SUR LE CHAOS QUE CES MISES À PIED VONT IMMANQUABLE-

MENT PROVOQUER SUR LE FONCTIONNEMENT DE TOUT L’ÉTABLISSEMENT.  

L’HÔPITAL PUBLIC ET TOUT NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ SONT EN DANGER!!! 

NOUS N’ACCEPTONS PAS QU’UN.E SEUL.E COLLÈGUE SOIT MIS À PIED: 

AUCUNE SANCTION. AUCUNE RETENUE DE SALAIRE. 

ON A BESOIN DE TOUT LE MONDE À L’HÔPITAL! 

STOP À LA CULPABILISATION DES PERSONNELS DE LA PART DES 

FOSSOYEURS DU SYSTÈME DE SANTÉ.  

 

NE PLUS FAIRE 

SILENCE! 

CASSE DE 

L’HOPITAL 

Vacciné.e.s et Non-Vacciné.e.s 

Toutes et tous ensemble : 

 Contre les sous-effectifs! 

 Pour l’embauche et la formation de 
1400 personnels sur le CHU de Nantes  

 Contre le Passe Sanitaire! 

 Pour le libre choix dans la vaccination! 

 Contre les sanctions et les mises à 
pied! 

 Pour la levée des brevets des vaccins 

 Contre les politiques de fermeture de 
lits! 

 Pour l’augmentation des capacités d’ac-
cueil! 

Le ministère doit impérativement reculer 
l’échéance du 15 septembre! Et mettre en 
œuvre un PLFSS à la hauteur des besoins 

de la population! 


