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ACTUALITE 

Au moment ou  95 services d’urgences de France et de 
Navarre entraient en lutte pour revendiquer du personnel 
supple mentaire afin de faire humainement face a  la charge 
de travail et pour l’arre t des fermetures de lits et de 
services dans les ho pitaux publics, la Coordination 
Re gionale des USD du Centre Val de Loire prenait 
l’initiative d’organiser une journe e re gionale de gre ve et 
d’action, le 04 juin, devant l’Agence Re gionale de Sante  a  
Orle ans.  

Le 25 fe vrier dernier, suite au de clenchement d‘une 
saisine citoyenne gra ce a  la de termination de la CGT, le 
CESER (Conseil E conomique, Social et Environnemental 
Re gional) publiait un rapport officiel sur la situation des 
ho pitaux publics en re gion Centre Val de Loire. Un fait 
historique en France ! Il fait e tat de la situation 
catastrophique dans lesquels se trouvent tous les ho pitaux 
de la re gion, mettant en lumie re l’e puisement et le mal 
e tre du personnel hospitalier et se veut alarmant sur 
l’avenir quant a  l’acce s aux soins pour la population. C’est 
une bataille gagne e pour la CGT mais face a  ce 
gouvernement qui poursuit son cap et son objectif de 
destruction de nos services publics dont ceux de la sante , 
il e tait ne cessaire de maintenir la pression. C’est dans 
cette optique que l’USD CGT 41 a de pose  un pre avis de 
gre ve et appele  tous les syndique ·es, professionnel·les de 
sante  et les usager·es du Loir et Cher a  envahir le parvis 
de l’ARS.  

De s 07h30, une vingtaine de camarades du Loir et Cher et 
du Loiret a investi la Cite  administrative Coligny pour y 
installer tables, barnums, sono, barbecue mais surtout des 
affiches, banderoles et drapeaux CGT tout le long du 
parking, sous les fene tres de l’autorite  de sante . 

Au fur et a  mesure de la matine e, le rassemblement a pris 

de la consistance avec l’arrive e des personnels en lutte au 
CHU de Tours, aux CH de Pithiviers, de Bourges, Vierzon et 
des camarades des Unions Locales et De partementales de 
la Re gion qui avaient affre te  des bus. Au plus fort de la 
journe e, il y avait plus de 400 militant·es dont une 
trentaine du Loir et Cher a  montrer que nous ne 
la cherions rien de notre de termination a  re sister et a  
combattre les plans de destruction de notre service public 
de sante  organise  par l’ARS, bras arme  du ministe re de la 
Sante  et de sa Ministre Agne s Buzyn.  

L’ambiance, malgre  tout tre s festive, e tait ponctue e par 
des interventions des camarades de syndicats en lutte et 
de slogans tel que « La Santé c’est nous, usagers avec 
nous ! » L’USD CGT du Loiret avait installe  une grande 
ordonnance sur laquelle tous les syndicats pouvaient 
inscrire leurs revendications pour un meilleur syste me de 
sante . Un bureau de vote e tait e galement mis en place. Il 
s’agissait de voter pour ou contre la suppression des ARS 
qui nous cou tent « un pognon de dingue » !  

La secre taire de l’USD CGT 45 avait sollicite  Christophe 
Prud’homme, me decin urgentiste militant de la CGT, 
membre de CE de la fe de ration Sante  et Action Sociale, 
pour participer a  cette journe e d’action. Une petite 
de le gation a demande  a  e tre reçue dans le seul but de 
de poser les revendications de la CGT. A son retour, 
Christophe Prud’homme a pris le micro pour expliquer 
l’attitude infa me et me prisante du chef de cabinet de l’ARS 
a  leur e gard et surtout pour crier haut et fort les 
conse quences des politiques de sante  mis en place depuis 
ces vingt dernie res anne es, en particulier les fermetures 
de services : « C’est gens-là, la Buzyn et toute sa clique, ont 
du sang sur les mains !! »  

Triste re alite , quand on sait que quelques jours plus to t on 
apprenait le suicide d’un praticien hospitalier sur son lieu 
de travail. Cet acte vient grossir le nombre de suicides de 
professionnel·les de sante  depuis ces 3 dernie res anne es, 
sans que cela fasse sourciller nos autorite s de sante . 
Sombre re alite  quand de ja  trop de personnes, en 2019, 
sont mortes faute d’une prise en charge rapide dans un 
e tablissement de sante  ou encore faute d’avoir les moyens 
ne serait-ce que financiers d’y acce der.  

La journe e s’est solde e par le re sultat du vote pour la fin 
des ARS, et par un appel a  poursuivre la lutte, partout 
dans la re gion Centre Val de Loire et nationalement en 
venant, a  l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-Sud Sante  et 
CFE-CGC, manifester le 11 juin devant le ministe re de la 
sante . 

Le lien pour consulter le rapport du CESER sur l’e tat des 
ho pitaux de la re gion Centre Val de Loire. 

http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/
contributed/espace-public/Rapports/2019/D%c3%
a9lib%c3%a9ration%20f%c3%a9vrier%202019%20-%
20Saisine%20citoyenne%20H%c3%b4pitaux%
20publics.pdf 
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