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Nice Matin du 31 mars.

Prétendant protéger les hôpitaux, 
le gouvernement ferme les écoles, 
durcit l’état d’urgence, piège toute la population,
et au même moment...

Réunion nationale des délégués 
des comités locaux 
de résistance et de reconquête 
Samedi 10 avril, de 14 heures à 17 heures     Page 9

Il ferme 
un service 
de réanimation 
à Nice !

ITALIE

« Réouverture des écoles ! 
Nous voulons défendre un droit 
constitutionnel dû à nos enfants » Page 15L’a
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Comment
comprendre ?

Philippe Navarro

A
insi donc, Macron et Véran, juré� -
craché� , vont « créer 10 000 lits 
de réanimation ». Repassez-vous 
les images des conférences de

presse d’il y a un an et vous verrez que, mot
pour mot, ce sont les mêmes promesses.
Depuis plus d’un an, rien n’a été fait. 
Précisons.
– Il y a, en permanence, la communication
chargée de terroriser la population, celle des
41 directeurs de crise de l’AP-HP en est une
illustration (lire notre précédent numéro).
– Il y a surtout les faits. 
Lorsqu’il s’est agi, en septembre 2020, de
passer de 70 à�  130 le nombre de postes au
concours d’internes en réanimation, 
comme l’exigeait le syndicat des médecins
réanimateurs, simplement pour permettre
de remplacer les départs à�  la retraite, Véran 
a décidé de porter leur nombre à�… 72 !
Comment comprendre leur refus de passer le
nombre d’internes au concours de réa à�  130
autrement que par la volonté de pouvoir 
justifier ensuite : « on ne peut pas ouvrir 
les lits, on n’a pas les médecins pour » ?
Lorsque les personnels de l’AP-HP, avec 
leurs syndicats, exigent à�  cor et à�  cri, la 
réouverture de 100 lits à�  l’Hôtel-Dieu 
de Paris, Macron, Véran et Hirsch décident 
de « fermer le réfectoire de la Pitié� -Salpêtrière
pour y installer 20 à�  40 lits de crise »
(lire page 3) ! C’est cela qu’ils appellent 
passer de 5 000 lits de réa à�  10 000 !
Mensonges. Mais pas seulement.
Comment comprendre le choix du réfectoire
de La Pitié� , alors qu’à l’Hôtel-Dieu, les lits
sont déjà installés, les arrivées des fluides
peuvent fonctionner immédiatement, tout 
le matériel, l’architecture sont pensés pour
recevoir des lits de réanimation ?
Comment comprendre la volonté politique
de ne pas utiliser ces installations existantes,
et de leur préférer un « réfectoire » ? 
Comment la comprendre autrement 
que comme la réaffirmation :
– de leur décision de fermer l’Hôtel-Dieu, 
cet hôpital en plein cœur de Paris ;
– de leur volonté, revendiquée haut et fort
par des actes, de poursuivre les fermetures
de lits et services hospitaliers, y compris
d’hôpitaux entiers ?
Et c’est au nom de la saturation des lits 
de réa, du manque de lit hospitaliers, 
qu’à�  nouveau et pour la troisième fois, 
le confinement moyenâgeux, qui ferme 
les écoles, est mis en œuvre.
Rien n’y fait :  pédiatres, pédagogues, 
psychologues… tous s’accordent à�  dire le
désastre pour les enfants qu’est la fermeture
des écoles.
Les mères de famille ne savent plus 
comment faire pour aller au travail. 
Les commerçants ruinés se désespèrent
chaque jour un peu plus. Rien n’y fait… 
en apparence.
Rien n’y fera jusqu’à�  ce que la population 
ne trouve les voies et les moyens pour les
arrêter. Les différentes informations publiées
dans ce journal indiquent que 
ce cheminement a commencé.

Le journal Nice-Matin rapporte :
« Débordés de malades, usés par des
mois de lutte, les soignants de l’hôpi-
tal privé gériatrique des Sources

(Nice-Nord) ont appris, par mail, que leur
service sera transféré au CHU de Nice en sep-
tembre. Quelques lignes. Brutes. Abruptes
pour les soignants de la clinique des Sources
qui ont appris “comme ça, en pleine crise
Covid, sans plus d’explications”, que c’était
la fin. La fin de la réa (…). Un couperet qui
tombe alors que le service déborde. Que les
huit de lits de réa ne suffisent plus. Et que,
selon nos informations, des lits de soins
continus, pas prévus pour ça, accueillent
officieusement des patients en détresse. Et
sont transformés en urgence en lits de réa
non déclarés. Un mail comme un uppercut
pour l’équipe usée par des mois de lutte
contre la Covid. “Ça me fait mal”, lâche le
peu disert chef de service (…). Une blouse
blanche, deuxième, troisième vague,
12 heures par jour, pas de répit, pas de nuit :
“On se bat pour donner une chance à nos
patients, ceux trop âgés selon l’hôpital. Que
vont-ils devenir ? Ceux dont on dit qu’ils
sont trop vieux et qu’ils peuvent terminer
seuls dans un couloir ?” ».

DANS QUEL MONDE VEULENT-ILS 
NOUS ENTRAÎNER ?
Tandis que la cheffe du pôle réanimation anes-
thésie de l’hôpital s’interroge sur « la prise en
charge des plus de 80 ans ». Comment en est-
on arrivé là ? Le pays n’aurait-il plus les moyens
de soigner sa population ? Faudrait-il accep-
ter les suppressions de lits, le tri des malades,
la réduction des moyens et les restructura-
tions engagées dans le seul objectif de réduire
les dépenses de santé ?
Le budget des armées a augmenté de 1,7 mil-
liard en 2021, pour atteindre le record de
39,2 milliards d’euros, et il faudrait s’interro-
ger sur la pertinence de la prise en charge des

malades âgés par manque de moyens hospi-
taliers ?
Depuis des années, Macron tente de nous
embrouiller et de nous habituer aux contre-
sens. Pour sauver la SNCF, il faudrait fermer
des lignes ferroviaires. Pour sauver l’école, il
faudrait fermer des classes. Pour sauver l’hô-
pital, il faudrait fermer des lits !
Pendant que ce petit monde, réuni
à l’occasion de dîners clandestins
dans de luxueux salons parisiens,
décide des fermetures de lits, le
peuple emprisonné doit se tenir
sage. L’hypocrisie et le cynisme
atteignent des sommets.
Comme disait Shakespeare, « l’en-
fer est vide, tous les démons sont ici ».
La fermeture des lits de réanima-
tion des Sources est « contrainte
par les directives du projet régional
de santé de l’ARS », sous la tutelle
directe du ministre de la Santé Olivier Véran.
Interrogée, l’ARS a répondu : « Ce sujet est
extrêmement sensible. Rien n’est fait. Nous ne
voulons pas de polémique, nous recevrons les
médecins concernés prochainement. »On les
comprend : surtout, pas de vague ! Toute la
panoplie de la manipulation et du trucage est
de sortie : « Ce n’est pas une fermeture, c’est
un transfert vers le CHU » !
Sauf que, comme le relève Nice-Matin, « ça a
l’air simple… Sauf qu’avant la crise Covid, le
CHU n’avait pas pu, lui-même, ouvrir six lits
de réa, faute de médecins et infirmiers quali-
fiés. Incapable d’armer ses propres lits (hors
plan blanc exceptionnel) : comment l’hôpital
pourra-t-il dès lors absorber les Sources ? »

MANIPULATION, 
CYNISME ET IMPASSE DU SYSTÈME
Macron a donc promis 10 000 lits de réani-
mation. Mais « où ouvrir ces lits ? », s’inter-
roge Nice-Matin (2 avril) : « Les hôpitaux
publics du département – qui abritent 80 %

des lits de réanimation – sont confrontés à un
déficit chronique de personnel soignant, alors
que ces lits réclament d’importantes ressources
humaines. Les cliniques privées du départe-
ment, qui ont déjà des unités de surveillance
continue (sortes d’antichambre à la réanima-
tion), ont bien obtenu une autorisation tem-

poraire d’ouverture de lits de
réanimation ; mais elles n’ont
pas de personnel à leur dédier.
(…) Et surtout, qu’adviendra-
t-il après la crise de ces lits
éphémères qu’elles auront
créés ? Faudra-t-il tout déman-
teler ? Une perspective peu sou-
riante… et peu incitative. Le
décor étant planté, on se
demande bien où et comment
de nouveaux lits pourront
ouvrir. Nous n’avons d’ailleurs
pu obtenir aucune réponse, à

ce stade, des instances sanitaires. »
Comment ne pas faire le lien avec l’hôpital
Hôtel-Dieu à Paris, où 100 lits de réanima-
tion sont armés et prêts à servir ? Le gouver-
nement refuse de les ouvrir, au motif que si
on ouvre ces lits, il sera ensuite impossible de
les fermer ! Et pour cause : l’Hôtel-Dieu doit
fermer pour être transformé en hôtel de luxe.
Pour le gouvernement, les restructurations
doivent continuer coûte que coûte. En consé-
quence de quoi, Macron déclare, le doigt sur
la couture du pantalon : nous ne pouvons pas
faire autrement que confiner.
Nous n’acceptons pas ! Nous ne lâcherons
rien ! Maintien des lits de réanimation des
Sources ! Arrêt immédiat des restructurations
hospitalières ! Création immédiate de tous
les postes nécessaires !
Rétablissement de toutes les libertés ! Abro-
gation de l’état d’urgence ! Tous au rassem-
blement du jeudi 8 avril, à 14 heures, à Nice,
place Garibaldi.

Nice, le 5 avril 2021 n

Nice : fermer des lits 
de réanimation va-t-il 
aider à lutter contre 
l’épidémie de Covid ?

D
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Alors qu’un nouveau confinement entre en vigueur afin, nous dit-on, de ne pas saturer les
services de réanimation, Nice-Matin nous apprend, le 31 mars, qu’« en pleine crise Covid-19, un
service de réanimation va fermer à Nice ». Cette information révoltante est relayée par le comité
départemental POI des Alpes-Maritimes, dans un tract que nous reproduisons ci-dessous.

« On se bat pour
donner une chance 
à nos patients, 
ceux trop âgés 
selon l’hôpital. Que
vont-ils devenir ? »

Un soignant de la clinique
des Sources

Saint-Égrève (38) : 150 hospitaliers face à Macron (lire page 3)



Dans l’émission
« Covid, un an
après », sur QG – le
média libre (17 mars
2021), Christophe
Prudhomme, méde-
cin urgentiste au
Samu de Seine-
Saint-Denis et délé-
gué national CGT,

explique : « Donc, c’est une incurie totale,
mais c’est voulu. Ce n’est pas parce que ce
sont des incompétents. Ils ne veulent pas
rouvrir des lits parce qu’ils sont toujours
dans la logique de diminuer le nombre de
lits. Vous savez, mon patron, Martin Hirsch
(directeur général de l’AP-HP – Ndlr), plutôt
que de préparer l’hôpital dont il a la charge,
qui est quand même le plus grand hôpital
d’Europe, plutôt que de le préparer, d’essayer
d’ouvrir des lits, de rapatrier le matériel, il va
devant le conseil municipal de Saint-Ouen
pour défendre une opération qui s’appelle
Hôpital-Nord qui va se traduire par la fer-
meture de deux grands hôpitaux. Et surtout,
la suppression de plus de 300 lits dans le
Nord-Est de la région parisienne, là où on
en manque le plus, là où j’exerce en Seine-
Saint-Denis (…). Si on manque de lits, les
responsables sont au gouvernement. » 

n
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À M. Martin Hirsch, 
directeur général de l’AP-HP

Monsieur le Directeur général, 
Nous avons appris aujourd’hui que le réfec-
toire du personnel de l’hôpital de La Pitié-
Salpêtrière sera fermé pour créer une réa
pouvant accueillir 20 à 40 lits pour la région
Île-de-France.
Cet espace n’est absolument pas adapté
pour recevoir des brancards en raison de
l’étroitesse des ascenseurs qui n’ont pas
été prévus pour un usage médical.
Membres de la communauté hospitalière,
nous mesurons la période cruciale que tra-
verse le pays.
Précisément, les choix sanitaires doivent
viser l’efficacité.
Malheureusement, cette décision, comme
la plupart de celles qui ont été prises, relève
de l’improvisation.
En effet, l’hôpital de l’Hôtel-Dieu est dis-
ponible : il est structuré et équipé.
Le choix de ne pas l’utiliser est sans doute
lié à votre décision de le fermer.
Alors que l’accélération de la pandémie
souligne notre retard en lits, vous mainte-
nez les fermetures et, tout aussi gravement,
vous déséquilibrez l’organisation de l’hô-
pital La Pitié-Salpêtrière.
Aussi, nous vous demandons solennelle-
ment de ne pas mettre en œuvre cette déci-
sion en décalage total avec l’urgence
sanitaire. 
Nous restons dans l’attente de votre retour.

Pour la CGT hôpital La Pitié-Salpêtrière,
Asdine Aïssiou, secrétaire général

Des lits… 
dans le réfectoire !
Communiqué du syndicat CGTMonsieur le Directeur général de l’ARS,

Madame la Directrice générale du CHU,

D epuis des années, le nombre de
lits d’hospitalisation convention-
nelle n’a de cesse de diminuer. Au
CHU d’Angers, depuis 2017,

137 lits ont ainsi été fermés, certains trans-
formés en lits ambulatoires entraînant leur
fermeture le week-end. Sur le seul SSR
(soins de suite et de réadaptation, Ndlr) de
Saint-Barthélemy, ce sont 79 lits qui ont été
supprimés au total.
Durant des mois de grève, les urgences ont
mis en avant la problématique du manque
de lits et les conséquences pour les patients
qui attendent des heures sur des brancards
faute de place pour être hospitalisés. Ce pro-
blème est-il réglé aujourd’hui ? Les faits attes-
tent que ce n’est pas le cas.
Depuis des mois, l’épidémie de Covid-19 a
mis en lumière le manque de lits pour hos-
pitaliser les patients, Covid ou non. La ten-
sion hospitalière est liée au manque de places
pour soigner la population. Des centaines de
milliers de déprogrammations (700 000) ont
eu lieu en France au printemps. Depuis
quelques semaines, les déprogrammations

sont annoncées aux équipes. Il semblerait
qu’elles débutent dès lundi. Les faits se répè-
tent et démontrent que rien n’est réglé sur
ce sujet.
Nous accueillons au CHU d’Angers des
patients Covid de la région parisienne, tous
les soignants assurent ces prises en charge
avec professionnalisme pour l’ensemble des
patients. Néanmoins, on peut s’interroger
sur 1’intérêt de faire courir des risques pour
ces patients avec des transports par train,
hélicoptère, avion, alors même que 100 lits
pourraient être rouverts à l’Hôtel-Dieu à Paris.
Une unité de tension hospitalière de 9 lits
post-urgences ouverte en novembre 2020
vient de nous être présentée au CTE (comité
technique d’établissement, Ndlr). Depuis la
fin de l’année dernière, il est régulièrement
question de sa fermeture... Pourquoi cette
unité n’est ouverte que temporairement alors
que les besoins sont pesants et quotidiens
toute l’année ?
Les postes vacants et les arrêts non rempla-
cés se multiplient. Est-ce une fatalité ? Nous
savons tous bien que non. Vous avez le pou-
voir de changer le cours des choses par une
politique de recrutement massif d’emplois
sous statut, ce qui éviterait que des services

se voient contraints de fermer des lits comme
en chirurgie orthopédique ou en cardiologie
faute de personnel disponible pour rempla-
cer les arrêts.
Nos organisations syndicales réunies ce jour
vous demandent sans délai : de pérenniser
l’unité de tension hospitalière ; de rouvrir les
130 lits d’hospitalisations conventionnelles
fermés depuis 2017 ; l’augmentation du
nombre de lits de réanimations « années » et
pérennes à Angers comme dans la région (1) ;
l’arrêt de toutes les fermetures de lits ; l’ar-
rêt de tous les projets visant à réduire les effec-
tifs ; un plan de titularisation massif de tous
les contractuels sur emplois permanents par
la mise en stage directe dès les sorties d’école ;
l’augmentation du nombre de financements
des promotions professionnelles pour les
étudiants en soins infirmiers et aides-soi-
gnants, y compris par le dispositif d’alloca-
tion d’études (CAE).

Les syndicats du CHU d’Angers : 
FO, Sud, CGT et CFDT

Angers, le 30 mars 2021 n

(1) À l’heure actuelle, on dénombre 4,5 lits pour
100 000 habitants dans la région Pays de la Loire alors
que la moyenne nationale est à 7,5 !

En bref

ANGERS > Lettre ouverte des syndicats FO, Sud et CFDT du CHU

« Rouvrez les 137 lits ! »

Le comité de liaison pour la défense de l’hôpital public 
demande à être reçu par Macron et Véran

Une première réunion des signataires
a eu lieu le 23 mars dernier en visio-
conférence. À l’issue de la réunion,
les signataires avaient décidé de se

constituer en comité de liaison pour la
défense de l’hôpital public et d’adresser une
lettre ouverte à Macron et Véran. 
Dans cette lettre envoyée le 30 mars, le
comité de liaison pour la défense de l’hôpi-
tal public demande à être reçu par le prési-
dent et le ministre de la Santé : « Monsieur
le Président, Monsieur le Ministre, nous
sommes en désaccord avec le fait que vous
continuiez à fermer des lits, des services, y
compris à supprimer des postes de travail à
l’hôpital public, en particulier aujourd’hui.
Nous pensons qu’il n’y a aucune fatalité à
cela (…). Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, si nous demandons à vous rencon-

trer c’est qu’à nos yeux, de par notre expé-
rience professionnelle, nous pensons que,
contrairement au discours officiel, il existe
des solutions autres que celle consistant à
systématiquement confiner la population.
Nous faisons nôtre la revendication expri-
mée par les personnels de l’Hôtel-Dieu, avec
leur organisation syndicale, à savoir qu’il ne
dépend que de votre décision politique que
de rouvrir 100 lits immédiatement, de réani-
mation comme de médecine conventionnel-
le, dans cet hôpital en plein cœur de Paris.
Ce que nous affirmons pour Paris peut être,
exemples à l’appui que nous vous fourni-
rons, dupliqué dans toute la France. Mon-
sieur le Président, ce n’est qu’avec le seul
souci de nos patients, de nos malades que
nous insistons très fortement pour que vous
nous receviez. » n

Hôpital de La Pitié-Salpêtrière

« C’est une incurie totale 
mais c’est voulu »
Christophe Prudhomme,
médecin urgentiste au Samu 
de Seine-Saint-Denis et syndicaliste

Rassemblement à l’hôpital de Saint-Égrève (38) 
à l’occasion de la visite de Macron
Pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, jeudi matin 1er avril, nous apprenons
qu’Emmanuel Macron vient visiter une unité de soins pour autistes le 2 avril…

Correspondant

L e syndicat CGT de l’hôpital de Saint-
Égrève lance dans l’après-midi un
appel aux personnels à se rassembler
devant l’hôpital pour faire un comité

d’accueil au président et dénoncer les condi-
tions de travail qui ne permettent plus des
soins de qualité tels que les soignants souhai-
teraient prodiguer.
Malgré le manque de temps, vendredi matin à
11 heures, nous étions 150 hospitaliers « par-
qués » devant l’hôpital, avec interdiction de
pénétrer dans l’enceinte de l’établissement. Et
les personnels à l’intérieur ont été interdits de
nous rejoindre. Une bonne délégation d’étu-
diants infirmiers étaient avec les manifestants.
Bien que le rassemblement ait été autorisé, il a
été autoritairement limité aux hospitaliers : une

trentaine de manifestants, dont des intermit-
tents du spectacle, était bloquée de l’autre côté
de la rue ; 120 autres, sur la route, à 100 m, étaient
également empêchés de nous rejoindre par les
gendarmes. Le déploiement des forces de l’ordre
était gigantesque jusqu’au ridicule... pour encore
une fois tenter d’empêcher toute expression
opposée au gouvernement.
Toute la veille, une négociation s’est faite pour
essayer de faire disparaître tout mécontente-
ment social lors de la visite présidentielle.
Macron est allé jusqu’à oser proposer de rece-
voir la CGT pendant trois minutes… si elle annu-
lait le rassemblement ! Sauf que le syndicat a
des comptes à rendre aux salariés, et non à
Macron !
Ce qui n’a pas empêché les manifestants, parmi
lesquels des parents d’enfants autistes (1), de
crier leurs revendications trois heures durant,

et de brandir leurs pancartes : « Ici, depuis 2017,
78 lits fermés ! » ; « Les belles paroles c’est une fois
par an, mais le manque d’effectif c’est toute l’an-
née ! » ; « SOS enfants en danger, la pédopsy à
l’agonie » ; « L’hôpital se meurt, il nécessite en
urgence : la réouverture des lits, l’embauche des
personnels, l’augmentation de moyens ». L’In-
ternationale des ronds-points a été entonnée à
plusieurs reprises : « On est là, même si Macron
ne veut pas… Pour l’honneur des travailleurs et
pour un monde meilleur… Nous on est là ! »

n

(1) Macron a visité une unité vitrine, mais en centre
médico-psychologique (CMP) enfants, il y a deux ans
d’attente pour qu’une demande de prise en charge puisse
être traitée ! Les CMP adultes sont également surchargés
avec des demandes de soins non honorées… Il voudrait
faire croire au grand public que l’ambulatoire peut rem-

« Nous faisons nôtre 
la revendication exprimée 
par les personnels de l’Hôtel-Dieu,
avec leur organisation syndicale, 
à savoir qu’il ne dépend 
que de votre décision politique de
rouvrir 100 lits immédiatement,
de réanimation comme de
médecine conventionnelle, dans
cet hôpital 
en plein cœur de Paris. »

Il y a quinze jours, Informations ouvrières publiait une déclaration contresignée par deux cents
personnels et médecins hospitaliers.
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