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RELEVÉ D’INFORMATIONS ET DE PROPOSITIONS 

Réunion du 30 JUIN 2022 sur la question des services d’urgences 
 
 
 
 
Présents : 
CH Aurillac, CHU de Nantes, CH Jura Sud, CH Blaye, CH Hussel, CHU de Lille, CHU 
Poitiers, CH Melun, CH de Sète, CH de Valognes, CHU de Dijon, CHU Grenoble, USD 
38, CHU de Montpellier, USD 83, CH Sud Francilien, Sylvie Pons (Bureau Fédéral / 
Secteur Revendic), USD 63, USD 89, USD 40, UFMICT, CH de Laval, Christophe 
Prudhomme, Astrid Petit et Cédric Volait 
 
 
Il ressort des discussions avec les syndicats la nécessité de : 
 
- Ecrire rapidement un communiqué de presse fédéral en réponse au rapport de la 
mission flash sur les urgences. Il est proposé aux syndicats présents à la réunion 
d’envoyer ce CP aux députés nouvellement élus en les interpellant sur la nécessité 
d’empêcher l’effondrement de l’hôpital public et sur leur responsabilité avant l’été. 
 
- Dans chacun de nos établissements, refuser d’associer les syndicats CGT à toute 
procédure aboutissant à une dégradation de l’offre de soin (fermeture temporaire, tri 
des patients…), notamment lors de la consultation des CHSCT.  
 
- Et à l’inverse, rappeler dans toutes nos communications les revendications 
immédiatement réalisables (réintégration suspendus, titularisations des 250 000 
collègues contractuels de la FPH, augmentation du point d’indice à 6€, augmentation 
des Indemnités de nuit/fériés/dimanche… etc… ) 
 
- Proposer aux syndicats de saisir le Procureur de la République sur la mise en danger 
de la population à partir des DGI effectués en CHSCT. 
 
- Proposer aux syndicats de se saisir d’une procédure commune d’alerte au Président 
de la République et au Ministre de la Santé et de la Prévention pour faire remonter 
les dysfonctionnements locaux, les évènements indésirables, les danger grave et 
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imminents déposés par les syndicats, les fonctionnements en mode dégradés, et plus 
largement la mise en danger de la population….  
Un document sera proposé prochainement avec une partie fédérale commune, et 
une partie à remplir par les syndicats avec des éléments locaux. 
A envoyer aux cabinets du président de la république et du ministère de la santé, 
avec copie à Revendic. 
 
- Essayer de recenser les DGI, EI, alertes au président de la République… que les 
syndicats nous transmettrons, dans la perspective de rendre visible l’ampleur de la 
dégradation de la situation sanitaire cet été. 
 
- Entamer une réflexion pour donner une meilleure visibilité fédérale aux tracts 
locaux, aux luttes et aux résistances contre la dégradation de l’offre de soin. 
 
- Organiser une nouvelle réunion visio CGT des services d’urgence pendant l'été. 
 
 

 

Prochaine réunion le jeudi 4 août 2022 de 9h30 à 12h00 
 
Lien Zoom pour se connecter : 
https://us02web.zoom.us/j/84003421693?pwd=bVFVeDZIU0Z2VVMwNE9RVTJSZm5
CUT09 
 
Numéro de réunion : 840 0342 1693 
Code secret : 215917 
Tel si besoin : 01 70 37 97 29 
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