
                            
 

Pointe-à-Pitre, le 17 Juillet 2019 

 
 Monsieur  Gérard COTELLON 
 Directeur Général  
 du Centre Hospitalier Universitaire 

Route de Chauvel BP 465 
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX 

 
 
 
Objet : Préavis de grève  
 
 
 
Monsieur Le Directeur Général, 
 
 Considérant la grève engagée depuis une semaine dans les Services des Urgences 

et du Pôle Parents/Enfants ; 
 
 Considérant les revendications posées par les Agents grévistes et les Organisations 

syndicales UTS-UGTG et CGTG-CHU PPA réclamant notamment :  
 
 La localisation de ces services dans un espace sécurisé au plan de l’hygiène, de 

la qualité de l’air, de leur dimensionnement et de leur protection para-cyclonique 
indispensables aux conditions et à la qualité de l’accueil, de l’hébergement et 
aux soins des patients. 
 

 La mise aux normes et l’adaptation des effectifs médicaux et non-médicaux, 
compte tenu des contraintes spatiales, de la réorganisation, de l’éclatement du 
CHUG sur plusieurs sites, des complications dans la gestion des flux, et de la 
dislocation des organisations de travail ; 
 

 L’attribution de tous matériels et équipements indispensables à la sécurisation 
des soins, des parcours de soins ; 
 

 Le respect de toutes les dispositions statutaires et règlementaires relatives à la 
titularisation des contractuels, à la rémunération et aux droits aux congés et 
absences diverses, au droit à la protection en matière de santé, et à la qualité de 
vie au travail, au droit à la formation, à l’indemnisation des sujétions particulières 
d’exercices liées à l’incendie ; 

 
 Considérant les négociations engagées avec vous, la légèreté voire la duplicité des 

réponses qui y ont été apportées face à la gravité des faits et situations posées par les 
soignants, faits et situations relevant de la mise en danger de la vie d’autrui, d’atteinte 
au droit à la qualité de vie au travail ; 
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 Considérant que la crise sanitaire dénoncée aujourd’hui perdure depuis 20 mois et 
que les risques encourus par les Agents et les Patients ne peuvent que se confirmer 
durant les prochains 2 à 7 ans de cette réorganisation post-incendie du CHU ; 
 

 Considérant la faillite financière et organisationnelle, les ruptures de tout ordre 
notamment de l’obligation de permanence du Service public de santé, avec plus de 20 
% de ses activités en moins, plus de 50 millions d’euros de dettes fournisseurs, 
plus de 60 millions d’euros de déficit structurel  

 
Nous, Organisations syndicales, signataires du présent préavis vous informons que le 
Personnel du CHUG sera en grève à compter du Mardi 23 Juillet 2019 – 6h. 
 
Nous exigeons :  
 

 La réforme du Plan de réorganisation du CHUG imposé par l’ARS en Juin 
2018 ; 

 La mobilisation et l’attribution de tous les moyens techniques, 
opérationnels et financiers pour ce faire par la reconnaissance de la 
situation sanitaire exceptionnelle du CHUG ; 

 La satisfaction des revendications des Agents des Urgences et du Pôle 
Parents/Enfants ;  

 La réhabilitation et la mise aux normes du CHU et de ses activités suite à 
nettoyage, décontamination, en site non occupé ; 

 La transparence dans les opérations engagées et à engager notamment 
s’agissant de la gaine aéraulique, en matière de désamiantage ; 

 La transparence sur la solidité du bâti dans la zone sinistrée et sur la 
qualité de l’air ;  

 Une évaluation sur les conséquences humaines et sanitaires de l’incendie 
notamment par exemple, par la conduite d’une étude comparative du 
nombre de décès et du nombre de transfert Guadeloupe/Paris pour la 
période du 1er Mai 2017 au 30 Novembre 2017 et du 1er Décembre 2017 au 
31 Décembre 2018 et par une enquête auprès des Médecins de ville et 
Spécialistes portant sur les difficultés d’accès au parcours de soins de 
leurs patients ; 

 Une évaluation des conséquences de l'incendie sur les patients et les 
professionnels de santé du CHU de Guadeloupe, par la mise en place d'une 
cellule de veille sanitaire ; 

 La reconnaissance des arrêts maladie en accident de travail avec suivi 
médical régulier sur le long terme. 

 
Recevez, Monsieur Le Directeur Général, nos salutations distinguées. 
 
 
  P/l’UTS-UGTG     P/la CGTG CHU PPA 
 
 
  Gaby CLAVIER     Freddy MANIOC 
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