‘‘ TU TE DÉMERDES
MON GARS !!! ’’

ET SI LA DIRECTRICE DE L’ARS SE RETROUVAIT
ELLE AUSSI AUX URGENCES DU CHU
Population de Guadeloupe , Travailleurs du CHUG, Travailleurs de la Santé,
Voilà maintenant 3 semaines que nous, Agents du CHU sommes mobilisés après plus de 20 mwa
de sipotaj, d’attente de lendemains meilleurs, d’espoir de disposer de matériels, pour préserver la
santé, et assurer la survie des dizaines de milliers de patients qui chaque année fréquentent le
CHUG.
Oui depuis des mois, nous avons été Soignants, Responsables, Résilients. Oui, nous savons tous
que l’incendie du 27 Novembre 2017 a précipité le CHU dans un gouffre financier, que la dislocation
des services, la fuite des Médecins, la fatigue du Personnel ont pour conséquences des diagnostics
tardifs, des sorties précoces, des prises de risques majorés, des pertes de chance pour les patients.
Alors pourquoi jòdila, certains Médecins notamment les Chefs de Pôle, la Présidente de la CME,
l’ARS et la Direction du CHU persiste à vouloir obtenir de nous encore plus d’efforts, plus de
soumission, plus de renoncement à notre fibre humaine et soignante allant jusqu’à nous accuser de
refouler les malades qui se présentent devant le CHU pour des soins.
Alors que depuis des années, ce sont bien les mouvements grévistes qui ont obtenu de l’État le
financement de la reconstruction du nouveau CHU, et en 2015 le découplage de ce projet de
reconstruction du CHU de Perrin, du Retour à l’Equilibre Financier de l’actuel CHU.
Pourquoi prétendent-ils et soutiennent-ils, ARS, Direction du CHU, Chefs de Pôle, et CME qu’avec une “bonne gestion”, qu’avec la suppression de centaines d’emplois, un meilleur
codage des actes de soins, la réforme des procédures d’achats, la récuperation de tous les
frais de séjour ; que nous saurons payer les 58 millions d’euros de dettes Fournisseurs,
réapprovisionner les services et renouveller les équipements biomédicaux, les équipements
de la Cuisine, de la Buanderie, les petits matériels de soins et par exception faire du CHU de
Guadeloupe un CHU excédentaire.
En vérité, les Directeurs successifs du CHU sont coupables et responsables de n’avoir pendant ces
10 dernières années su exécuter leurs obligations de gestion malgré les interventions et les
recommandations constantes de missions d’appui (HAS, ANAP, DGFIP, RESAH, IGAS, etc…).
L’ARS est coupable et responsable d’avoir par son Plan de Réorganisation du CHU programmé la
perte de 25 % des activités et des recettes du CHU, et simultanément, de servir des dizaines de
milliers d’euros au Secteur privé de la santé et autres sociétés expertes en intervention
post-incendie.

AWA, NOU PÉKÉ RÉTÉ KONSA
Camarades, Travailleurs de la Santé, Population de Guadeloupe,
Nous nous battons pour notre droit à la santé, notre droit de disposer en Guadeloupe aussi d’un
système de santé indispensable à la préservation de notre droit à la vie…
Tous, Agents du CHU, nous avons choisi jòdila de sortir du silence, de notre poste de travail… Nous avons finalement choisi d’être des Soignants et non des exécutants dociles des
injonctions méprisantes de l’Administration de la santé en Guadeloupe.

Ainsi donc quand après 3 semaines de grève aux Urgences, au Pôle Parents/Enfants et une
semaine de Grève générale où tous les services, sont mobilisés, où nous Agents, mesurons la
portée essentielle de cette grève :



Dire et dénoncer toutes les indignités, et la déshumanisation qui sont dorénavant notre
quotidien ;



Prendre conscience que le CHU de Perrin doit être construit également au plan social, au
plan de la formation, au plan de l’organisation du travail, au plan des conditions de
soins… et ne pas laisser les Ingénieurs, Architectes et Comptables décider de notre devenir ;



S’inquiéter du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) nouvelle organisation des soins
hospitaliers destinée évidemment à supprimer des lits, des emplois, des métiers, donc des
vies...

OUI, DEPUIS QUELQUES SEMAINES, LA GRÈVE WOUVÈ ZYÉ AN NOU,
LIYANNÉ NOU ET NOUS SOMMES ENCORE PLUS DÉTERMINÉS À EXIGER AUTANT DE LA DIRECTION DU CHU QUE DE L’ARS LA SATISFACTION DE NOS
REVENDICATIONS.

NOU PÉKÉ LAGÉ
LA LUTTE CONTINUE POUR :




La réforme du Plan de réorganisation du CHUG imposé par l’ARS en Juin 2018 ;



La satisfaction des revendications en matière de plan de carrière, de titularisation, de
rémunération, de gestion du temps de travail des Agents de tous les Services et
celles déposées particulièrement par les Agents des Urgences et du Pôle Parents/
Enfants, de la Réanimation, du Pôle logistique, du SAMU, de la Pharmacie, de Palais
Royal etc… ;



La réhabilitation et la mise aux normes du CHUG et de ses activités suite au nettoyage, décontamination, en site non occupé ;



La transparence dans les opérations engagées et à engager notamment s’agissant de
la gaine aéraulique, en matière de désamiantage ;




La transparence sur la solidité du bâti dans la zone sinistrée et sur la qualité de l’air ;



Une évaluation des conséquences de l'incendie sur les patients et les professionnels
de santé du CHU de Guadeloupe, par la mise en place d'une cellule de veille
sanitaire ;



La reconnaissance des arrêts maladie en accident de travail avec suivi médical
régulier sur le long terme.

La mobilisation et l’attribution de tous les moyens techniques, opérationnels et
financiers pour ce faire par la reconnaissance de la situation sanitaire exceptionnelle
du CHUG ;

Une évaluation sur les conséquences humaines et sanitaires de l’incendie notamment
par exemple, par la conduite d’une étude comparative du nombre de décès et du
nombre de transfert Guadeloupe/Paris pour la période du 1er Mai 2017 au 30
Novembre 2017 et du 1er Décembre 2017 au 31 Décembre 2018 et par une
enquête auprès des Médecins de ville et Spécialistes portant sur les difficultés
d’accès au parcours de soins de leurs patients ;

DERNIÈRE
MINUTE
NOU PA PÈ !!
CE

N’EST PAS NON PLUS LA RÉPRESSION

JUDICIAIRE QUI NOUS FERA TAIRE.

OUI, CAMARADES, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CHU, GÉRARD COTELLON VIENT DE
NOUS ASSIGNER DEVANT
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE LE JEUDI
1ER AOÛT 2019 À 9H POUR OBTENIR NOTRE
EXPULSION DEVANT LE CHU SOUS ASTREINTE
DE 5000 EUROS PAR JOUR ET PAR
SYNDICAT… I BON OSI !!

PARTICIPONS TOUS
À LA JOURNÉE DE MOBILISATION

JEUDI 1ER AOÛT 2019
SANBLÉ : 8H30 DOUVAN CHU
Lapwent, 30/07/2019

