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Compte-rendu de la réunion du 16 mai 2022 

sur la question des services d’urgences en difficulté 
 
 
 
 
Présents : 
 
CH de Draguignan, CH de Morlaix, USD 45, CH de Pithiviers, CHRU Orléans, USD 08, Groupe 
Hospitalier Sud Ardenne, Coordination Régionale Aquitaine, USD 45, CGT CH Agen Nérac, CH 
Louis Mourier APHP (Colombes), CH de Cherbourg, USD 06, CH de Grasse, USD 91, Hôpital 
Sud Francilien, USD 76, CH de Dax, CH du Mans, CH Bagnols sur Cèze, GH de Montélimar, 
CHRU de Tours, USD 35, CH de Redon, GH Nord Essonne, CH d’Aurillac, CH du Havre, CHU 
Montpellier, CH Voiron, CHU Dijon, Hôpitaux du Bassin de Thau (Sète), 6 Membres de la 
CEF (Cédric, Christophe, Astrid, Laurent, Thomas, Elsa) 
 
 
Synthèse des échanges : 
 
Au fil des réunions, on constate une accélération de la dégradation des services des urgences 
et plus globalement des hôpitaux. Les chiffres donnés par la CGT du GH Nord Essonne sont 
parlants : 866 lits avant le Covid, 668 aujourd’hui, et 476 envisagés en 2024.  
 
Plusieurs témoignages, comme au CHU de Dijon ou au CH de Grasse, ont fait état d’une 
situation « bien pire que pendant le Covid ». Les menaces de fermeture se multiplient 
comme aux Hôpitaux du Bassin de Thau. Et les réponses apportées par de nombreuses 
directions, sont la mise en place d’horaires dérogatoires, comme à Aurillac avec les 12h00, 
ou la mise en place d’expérimentations comme au CH du Mans avec un SAS (Service d’Accès 
aux Soins) pour effectuer un premier tri. Les ARS disent à la population de ne pas se rendre 
directement aux urgences, mais d’appeler d’abord le 15. 
 
Quand les Urgences ferment, ils renvoient les patients par exemple vers des cliniques 
privées qui sont en train de craquer elles aussi comme à Orléans. La population est en 
danger ! 
 
Des réflexions sont menées pour mettre en place des actions, comme « les mardis de la 
colère » au CHU de Montpellier. Et des préavis de grève se multiplient comme à Louis 
Mourier à Colombes pour exiger notamment des postes supplémentaires et des 
augmentations de salaires. 
 
Les directions tentent malgré tout de donner l’illusion qu’elles gèrent la situation comme au 
CHU de Tours où « l’accréditation a été un paradis pendant une semaine où nous avons eu 
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du personnel en plus » a ironisé une camarade. 
 
Face à la casse organisée des services, on constate une prise de conscience accélérée de la 
population. Du côté syndical, il y en a qui sont en lutte, souvent en intersyndicales locales. Il 
y en a d'autres qui ne le sont pas encore et qui font le constat de personnels résignés pour le 
moment. Mais dans tous les cas, ils se félicitent de la date du 7 juin. 
 
Les syndicats, même dans les endroits où ça ne part pas encore, ont expliqué qu'ils allaient 
préparer le 7 juin, iront voir les salariés, iront voir les services d'urgences.  
 
Pour le 7 juin, il y aura de nombreuses initiatives locales, pas que des préavis de grève, mais 
différentes actions qui vont chercher à rendre visible localement la situation de leurs 
services et exiger une réelle rupture ! 
 
 
Suivi des propositions et actions à mettre en œuvre : 
 
 Préparer un tract spécifique « Urgences » pour la préparation de la journée de 
mobilisation du 7 juin 
 
 Réaliser un préavis de grève spécifique pour les Urgences 
 
 Possibilité pour des délégations de monter à Paris le 7 juin avec prise en charge partielle 
de la fédération 
 
 Continuer à faire remonter à la fédération les mises à jour des fermetures de lits et de 
services pour compléter la carte (du site internet fédéral) 
 
 Essayer d’intensifier le retour des cahiers revendicatifs avant le 7 juin 
 
 Elargissement du groupe WhatsApp « CGT Urgences » en cours et à continuer 
 
 Faire remonter au Bureau Fédéral la recherche d’une unité syndicale la plus large possible 
sur nos revendications pour le 7 juin 
 
 Proposition d’une conférence de presse CGT nationale pour annoncer la date du 7 juin 
 
 Proposer aux syndicats d’interpeler les candidats aux législatives 
 
 Poser la question de plaintes de la population envers les directions, les ARS et le ministère 
de la santé 
 
 

Prochaine réunion visio du groupe CGT Urgences 
le lundi 30 mai de 9H30 à 12H00 

 
 

 


