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POUR QUE LE JOUR D'APRÈS  

NE RESSEMBLE PAS AU JOUR D'HIER ! 

Les Mardis de la colère  

Chapitre II  

Les hospitaliers de l’ombre 
Communiqué de presse 

 

Ce 26 mai 2020, les hospitaliers sortaient non pas du confinement mais de leur réserve pour 

exprimer l’étendue de leur tristesse, envers leurs collègues que le COVID avait touchés. 

 

Certains n’assisteront jamais à la sortie du confinement... 

Cet hommage fut rendu public afin que l’ensemble de la population prenne conscience de 

ces destins abrégés qui n'ont pas eu toutes les chances de leurs côtés, par manque de moyens 

de protections et de lits. 

 

En cette seconde semaine d’expression sur les 4 programmées, les syndiqués CGT du CHU 

souhaitent mettre en lumière d’autres oubliés de l'histoire hospitalière sans qui la "machine 

hôpital" ne fonctionne tout simplement pas.  

 

Ces hospitaliers de l’ombre sont rattachés le plus souvent dans les corps administratifs ou 

techniques de la fonction publique hospitalière : cuisinier.ère, ouvrier.ère, cariste, 

logisticien.ne, manutentionnaire, lingère, couturier.ère, secrétaire médicale, préparateur-

trice en pharmacie, technicien.ne de laboratoire ou agent.e administratif… 

 

Ces professionnels supportent le soin tout en étant moins fréquemment (ou moins visibles) 

au contact des patients que nos camarades aide-soignant-e-s , infirmier.eres, MERM ou 

professionnels de rééducation. Ils sont pourtant eux aussi, les maillons indispensables de la 

chaîne du soin. 

 

Ce mardi 02 juin à 12h, la CGT s’exprimera à travers une conférence de presse publique 

devant la zone d’activité logistique d’euromédecine sur ces sujets, notamment sur la 

situation de l'hôpital public et du traitement particulier réservé ces dernières années aux  

 

mailto:syndicat-cgt@chu-montpellier.fr


   12.05.2020 

Syndicat C.G.T. de site C.H.U. de Montpellier Pavillon 42, hôpital La Colombière. Secrétariat Général : 3 9654 
Site Web : cgtchumontpellier.reference-syndicale.fr Mail : syndicat-cgt@chu-montpellier.fr 

Facebook : CGT CHU Montpellier Youtube: CGT CHU Montpellier 

 

 

 

 

fonctions dites “support”. La précarisation des emplois y est extrêmement prégnante, la 

perte de résilience et la dépendance aux entreprises privés galopante. 

 

Ce sera aussi l’occasion de permettre à tous les usagers du système de santé, de rencontrer 

dans la convivialité ces agents, pour en apprendre davantage sur leur contribution dans la 

résolution de cette crise sanitaire et dans le fonctionnement de l'hôpital public en général. 

 

La CGT du CHU de Montpellier appelle donc tous les citoyens qui le souhaitent, à participer 

à ce rassemblement de soutien aux hospitaliers et à l'hôpital public, afin de montrer au 

gouvernement quel est l'hôpital qu’ils ou elles souhaitent voir s’élever en ce jour d’après. 

Celui des femmes et des hommes qui vivent, travaillent, et soignent la population autour de 

chez eux ou celui des tableurs Excel pilotés à 800 km... 

 

Pour rappel, les services techniques et administratifs du CHU de Montpellier ont contribué à 

recueillir, approvisionner et distribuer dans toute la région, quelquefois jusqu'à Perpignan, 

des travailleurs et du matériel tels que masques et respirateurs, ainsi qu'à coordonner et 

prendre en charge à distance l’immense majorité des patients COVID-19+ suivis à domicile. 

 

Ps : les gestes barrières et les mesures de distanciations sociales restent en vigueur. Au vu des 

températures, des rafraîchissements seront proposés avec participation libre, pensez à vos 

eco cup. 

 

Contact presse 

Mme Françoise Gaillard, secrétaire du syndicat CGT CHU Montpellier 

Tel :  

Mail : syndicat-cgt@chu-montpellier.fr 

 

Conférence de presse publique :  

Mardi 02 Juin 2020 de 12h à 13h 

Plateforme logistique CHU, 499 rue du caducée, 34790 Grabels 
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