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Les agents des services de neurologie, cardiologie et de l’USIC du Centre hospitalier 
d’Albi informent les membres du Conseil de Surveillance, par la lecture et l’inscription 
au Procès verbal du conseil de surveillance de leur motion. 

Les agents épaulés par la CGT du CH Albi ainsi que par l’ensemble des personnes 
ici présentes, usagers, personnel de la santé, tiennent à témoigner leurs très vives 
inquiétudes face au manque de  préparation de la réorganisation qui va toucher le 
service de neuro et de cardio /USIC. 

Toutes les personnes réunies aujourd’hui manifestent leur colère. 

En effet, nous protestons contre le projet de regroupement des services de la neuro 
et de la cardio sur le même niveau. Décidé par la direction, ce projet a commencé 
par une succession de travaux subis pendant de long mois par les patients et les 
soignants de neuro… Poussières, marteaux piqueurs et autres fâcheuses 
réjouissances sont venus perturber la prise en charge des patients de neuro depuis 
le début de l’année. Les soignants n’ont, à aucun moment, été concertés. De même, 
la décision a été prise sans se préoccuper de l’organisation des services, de la 
qualité des soins et des besoins des patients. 

Dans, le déménagement projeté, 3 lits de spécialité de cardio vont être supprimés 
alors que l'on sait déjà que cette activité publique est en difficulté ... A terme, il ne 
restera que15 lits "publics» de cardiologie pour l'ensemble de la population du bassin 
albigeois ! Bien trop peu au vu du manque de lits d'aval pour accueillir les patients 
notamment les personnes âgées... ce qui va encore accentuer les difficultés et les 
attentes aux Urgences. De plus, cela va fragiliser la pérennité du service de l’unité de 
soins intensif … en éloignant un peu plus ces 2 services … cela va être une perte de 
chance pour les patients et une perte d’attractivité pour les cardiologues  qui 
manquent cruellement ! 

 Les lieux créés ne sont pas adaptés et exigües : chambre sans fenêtre (pour le 
nouveau service de cardio) ou ayant des fenêtres  dont l'ouverture est condamnée 
pour la neurologie... , des infirmeries communes aux 2 spécialités avec des risques 
accrus d’erreurs,  

Depuis 20 jours,  le malaise est ancré : 100% des agents assignés sont en grève 
illimité : ils attendent de VRAIE mesures et demandent que le projet soit stoppé. Ils 
demandent qu’on prenne en compte l’anxiété dû à la non information et à l’absence 
d’écoute et que la Direction accepte les propositions faites par le  personnel. Celles-
ci ont été listées dans l’expertise demandé par le CHSCT et réalisé en avril dernier.  

Les agents refusent le « on va essayer et on ajustera » comme propose la direction !  

Les agents veulent faire cesser toute organisation qui va mettre en péril la santé des 
patients accueillis et des professionnels ! 
 
Les agents refusent la mutualisation projetée des équipes IDE et AS ... : le mélange 
des 2 spécialités fait craindre des risques pour la prise en charge des patients. En 
outre, la baisse de 3 lits en cardio va supprimer des agents au lit des malades ( 1 
ETP en IDE et en AS )  



 Les quelques petites réunions hebdomadaires proposées par la Direction n’ont pas 
permis de satisfaire les agents : rien de concret !   
 La neurologie et la cardiologie sont deux spécialités qui nécessitent des 
connaissances et des prises en charge très différentes. 
Aucune mesure n’est guidée par le souci de sécurité pour le patient et la recherche 
d’une meilleure qualité en soins. Il s’agit de faire des économies. 

 

Les hospitaliers de cardio neuro et USIC aiment leur travail et demandent à ne pas 
mélanger leurs spécialités. 

Ils demandent que soit pris en compte leur professionnalisme reconnu par leur 
investissement depuis des années. 

 

RENDONS A LA NEURO, LA NEURO ET LA CARDIO, A LA CARDIO. 
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