Union Syndicale Départementale 76
Santé et Action Sociale.
187 Rue Albert Dupuis.
76000 ROUEN.
Mail : usd76.cgt@gmail.com
Tél : 07/49/15/91/91
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ROUEN le, 05 Octobre 2021.
La catastrophe dans laquelle les hôpitaux publics, le privé non lucratif, et tout le secteur de la Santé
sont plongés par O. Véran (et les gouvernements précédents) éclate au grand jour après les chiffres
donnés par le Dr Delfraissy : Jusqu'à 20% de lits fermés par manque de soignants et de médecins.
Le Ministre O. Véran prend les décisions depuis 9 ans, avec Hollande puis Macron, et prétend découvrir
les milliers et milliers de fermetures qu'il a supervisées.
En Seine Maritime, l'accès aux soins est menacé quand :
□ A la clinique Mathilde, en 3 mois il y a eu 12 départs dans le personnel. Les Sages-femmes
travaillent à 2 alors que les soins et la sécurité nécessiteraient qu'elles soient 3.
□ Au GH du Havre la loi du 5 août a mis à pied 14 soignants dont 5 en psychiatrie et déjà 2 ont
démissionné.
□ A la Croix Rouge de Bois-Guillaume, il y a eu 12 démissions d'infirmières récemment.
□ Au CHI Elbeuf, avec tous les postes non remplacés l'HAD (soit 30 lits) est menacé de
fermeture au 30 novembre, et seuls 2 blocs opératoires tournent sur 8
□ Cet été, l'antenne SMUR de Dieppe positionnée au CH Eu, a été fermée 4 fois par manque
de médecin.
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□ Régulièrement les Urgences au Havre des cliniques HPE et des Ormeaux ferment la nuit.
Les Urgences du GHH n'ont pas la capacité d'accueillir correctement le surcroit d'activité.
□ Le SMUR de Lillebonne a été fermé ainsi que les urgences.
□ Le CHU de Rouen indique qu'il y a eu 90 démissions d'hospitaliers dans la dernière période. -
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□ Sur le site Saint Julien 46 lits qui sont fermés, à la maternité 2 blocs sont arrêtés.
Ce recensement, partiel, indique les conditions très difficiles dans lesquelles les hospitaliers doivent
travailler du fait des décisions gouvernementales. La mobilisation pour arrêter la machine à détruire de
Véran est à l'ordre du jour.
L'USD 76 a appuyé les fortes mobilisations récentes du personnel pour les salaires et pour obtenir des
effectifs : Les 19 jours de grève des sages-femmes de la Clinique Mathilde, ainsi que la grève tous les
jeudis des soignantes de l'EHPAD d'Elbeuf.
L'Hôpital de Mayenne (où 4000 ont manifesté avec la CGT et FO contre des fermetures), et l'Hôpital de
Beaujon (qui risque de connaitre 400 fermetures), appelle à monter à Paris chez le Ministre Véran le 4
décembre contre les fermetures.
L'USD
. CGT 76 appuie cette initiative, invite ses syndicats à en discuter et à envisager toute action
et mobilisation pour arrêter la casse organisée par Véran et obtenir nos revendications :
□ Contre toute fermetures.
□ Pour les recrutements d'effectifs.
□ Pour les mises en stage des précaires.
□ Pour l'augmentation immédiate de 15% des salaires.
Contact : His François
Tel : 07/49/15/91/91

