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CE QUE NOUS VIVONS DANS NOS ETABLISSEMENTS DE 
LOIRE ATLANTIQUE :

 Suppressions de postes : réduction des effectifs et réduction des lits ou fermeture 
de services (comme au CH de Saint-Nazaire), suppression de RTT (en projet sur le CHS 
de Blain),  
  Lissage des plannings pour tous, des repos et des vacances imposés pour tous.
 Perte  de  sens  de  notre  travail  que  l’on  soit  soignant,  agents  des  services 

techniques ou administratifs, perte de nos valeurs de soins, suppression des outils 
thérapeutiques pour le soin en psychiatrie, l’humain passe après.
 Gel du point d’indice et donc des salaires depuis des années pour tous et au moins 

jusqu’en 2017 !
 Précarité croissante avec une progression de 4% des contractuels dans la masse 

salariale des hôpitaux.
 Non-remplacement des arrêts maladie, des disponibilités et des congés maternité 

(comme au CH Daumezon, au CH Saint-Nazaire, au CHS de Blain,…).
 Rappels  sur les  jours  de  repos,  de  RTT  et  de  congés  annuels pour  le 

remplacement des arrêts maladie.
 Sous-effectif constant dans  tous les établissements et secteurs confondus
 Explosion des heures supplémentaires dans tous les établissements, de plus en 

plus d’horaires  coupés (dans  les  EHPAD  du  CH  de  Saint-Nazaire  et  à  l’Hôpital  
Intercommunal de Guérande-Le Croisic).
 Réduction des budgets de formation.
 Privatisation ou la fermeture de services techniques ou logistiques.
 Coupes  budgétaires  drastiques (comme  à  l’HIPR où  800  000  €  d’économies 

supplémentaires sur 3 ans sont exigées ou au  CH de Saint-Nazaire  où 1,3 millions € 
d’économies sont prévues sur les personnels en 2014, …).
 … etc…

Et il n’y a pas qu’en Loire Atlantique que c’est la 
galère :

Partout les hôpitaux sont touchés.
Pour dire que ça suffit, une seule réponse 

possible :
Résister et se mobiliser !

Coord inat ion  Synd ica le  Départementa le
Santé et Act ion Soc ia le de  Lo ire At lant ique



Alors que l’hôpital est partout  étranglé par les 
restrictions budgétaires (plus de la moitié des hôpitaux 
en déficit en 2013 !), 

alors que l’hôpital ne tient plus que par les efforts 
consentis par nous tous, les salariés, 

le  gouvernement  prévoit  de  demander  encore  2 
milliards  d’€  d’économies  supplémentaires à 
l’hôpital en  diminuant  l’ONDAM  à  2%  (Objectif 
National des Dépenses d’Assurance Maladie) et vient de 
présenter  un  Projet  de  Loi  Santé  qui  fait  l’unanimité 
contre lui :

-  Contrairement  aux  promesses  d’avant  les 
élections  la  loi  HPST  y  est  maintenue  et  même 
renforcée :  plus  aucun  contre  pouvoir  à  la  toute 
puissance des directeurs d’ARS !

- La tarification à l’activité (T2A) est maintenue.
-  Les  Groupements  Hospitaliers de Territoire 

deviennent  obligatoires  dès  2016 !  Objectif :  un  seul 
établissement  de  référence  par  département,  tous  les 
petits établissements sont engloutis par la structure de 
tête !

Un récent rapport de la Cour 
des  comptes  nous  apprend 
que le montant des  fraudes 
aux cotisations sociales est 
estimé  entre  21  et  24 
Milliards  d’€ !  Soit  une 
somme  supérieure  au 
« déficit »  de  la  Sécurité 
Sociale. 

NON, l’Hôpital ne coûte pas 
trop cher ! 
NON, les personnels ne sont 
pas une charge !
OUI,  le  déficit  de  la  Sécu, 
c’est  d’abord  un  déficit  de 
recettes !

Toutes et tous ensemble
En Grève et dans la Rue

Le jeudi 16 octobre
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