
 
 

 

  

 
 

Camarades, Travailleurs du CHU, Population de Guadeloupe, 
 

Wi douvan malè pani kenbwa !! Devant toutes les souffrances subies, nous agents du 

CHUG dévoilons à la face de la Guadeloupe, devant toutes les compétences et connaissances 
du métier que nos collègues du Pôle Parents/Enfants, des Urgences, de la Réanimation adultes, 
des Blocs, du Pôle Logistique, etc…. témoignent, que la Direction  de l’ARS, du CHUG et la 

Présidente du Conseil de Surveillance sont depuis 15 jours ozabwa. 
 
Wi, devant autant de vérités, autant d’insuffisance voire de mépris révélés; JAMAIS  ils n’ont 
pensé que nous aurions été en mesure de dire… NON, tellement leur procédé de démounaj 
était bien pensé. 

JÒDILA YO PRI 
 

Alors que répondent-ils à nos revendications ? À l’évidence, à l’expérience, le plan de 
réorganisation du CHUG, imposé par l’État et l’ARS, sans concertation des instances du 
personnel et des professionnels, et exécutés par la Direction du CHUG, est un échec. Alors 
répondent-ils pour autant à nos revendications ? Jugez-en :  
 

1/ Sur la réforme du plan de réorganisation du CHU imposé en juin 2018 :  

YO : Circulez, il n’y a rien à voir, l’État paie (52 millions), l’État décide et  même si 20 mois plus 
tard, aucune décontamination, aucune mise aux normes n’est engagé…Même si la 
délocalisation du pôle Parent/Enfant à la Polyclinique s’avère catastrophique au plan de la 
sécurité des conditions d’hébergement, de soins et de travail. 
 

2/ Sur la réimplantation du pôle Parent/Enfant au CHUG :  

YO : Impossible car depuis Août 2015, le bâtiment de la maternité ne répond plus aux normes de 
sécurité contre les risques d’incendies et de panique. Par contre, il est plus sage de camper à la 
Polyclinique pendant 2 ans encore. Le temps de la construction d’un hôpital neuf et moderne 
pour les mères et les enfants. Le temps de convaincre nos aînés qui devront finalement 
s’encrasser et mourir dans leurs chambres de Morne Vergain. Pour cela l’État est prêt à payer 
450 000 euros de loyer et même investir 400 000 euros pour les travaux éphémère de 
rénovation  de 20 chambres à la Polyclinique, en site occupé, sans accessibilité réglementaire 
pour un établissement recevant du public et devant assurer des soins d’urgence.  
 

3/ Sur l’implantation des urgences adulte, la permanence médicale, l’attribution de 
matériel et d’équipement urgent :  
 

YO : Nous « tenterons » de mobiliser tous les moyens médicaux de toutes les filières, les 
médecins du SAMU et de la réanimation pour établir un planning de permanence  (4 médecins 
le matin, 3 la nuit) au moins jusqu’en septembre. Quitte à démunir les urgences du 
déchoquage, et lui faire perdre cette compétence. 
  



L’ARS, détenteur des cordons de la bourse de 20 millions d’euros de crédits de MACRON, 
attend  la liste de 600 000 euros d’équipements urgents réclamés par le personnel des urgences. 
Gérard COTELLON peut donc passer commande immédiatement. MAIS seuls les équipements 
URGENTS pourront être attribués. Des services seront nécessairement sacrifiés, il faut être 
RESPONSABLE !!! 
 

D’ailleurs les conditions de travail vont s’améliorer fin décembre 2019 avec le transfert dans les 
anciens locaux,  même si le plafond risque de s’écrouler. Désolé nous n’avons pas de plan B. 
4/ Sur l’apurement de la dette aux fournisseurs de 58 millions et le déficit structurel de 60 
millions… :  

YO : L’État aide beaucoup le CHUG, il faut qu’en retour le CHUG s’aide lui-même en réduisant 
sa masse salariale soit environ 900 emplois et bien évidemment en 5 ans. Aucune 
embauche, aucune titularisation, aucun remplacement de départ à la retraite ne seront autorisés 
par l’ARS et le COPERMO. 
 

Le calcul est simple, un agent coûte charge comprise 50 000 euros par an (900 x 50 000 = 
45 millions d’euros d’économie par an). C’est le prix à payer pour entrer dans l’hôpital neuf… 
HÔPITAL NEUF, TOUT BAGAY NÈF MANMAY LA ! 
 

5/ Sur les droits statutaires des agents (titularisation, avancement, formation, 
rémunération, congé et absences diverses :  
 

YO : Il va falloir renégocier ces «accords locaux» qui créent des droits exorbitants et coûteux 
notamment  l’accord sur la résorption de l’emploi précaire, l’accord sur le repyramidage des 
emplois ouvriers, techniques et administratifs, l’accord sur la réduction du temps de travail etc… 
 

ÇA SUFFIT…TAN A MITAN, TAN A BIGIDI FINI…, DOUBOUT ! 

Camarades, Travailleurs du Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe, la grève continue et 
la grève s’étend à tous les services du CHUG. Dès lundi, ce sont les Collègues des Blocs qui 
arrêteront de se plier aux injonctions contradictoires de certains cadres et médecins. 
 

Quant à nous, Fanm é Nonm DOUBOUT, Héros du 27 Novembre 2017, nous persistons à 
exiger de la Direction du CHUG, de la Direction de l’ARS et de la Représentation Politique de 
Guadeloupe,  la Reconnaissance de la Situation Sanitaire Exceptionnelle du CHUG et de la 
Guadeloupe, la mise à disposition de tous les moyens financiers, techniques, humains, 
logistiques, opérationnels indispensables à la sortie de cette crise, pour sauver des vies et 
éviter la catastrophe psychique naissante auprès des agents.  
 

 

LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTIINNUUEE……  NNOOUU  KKAA  SSAANNBBLLÉÉ  
 

LUNDI 29 JUILLET 2019 –10H DEVANT LE CHU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Reprise des négociations 14H30 à Ricou  

 

MARDI 30 JUILLET 2019 

LIYANNAJ DE LUTTE  
CHUG – Palais Royal – Pôle Logistique – Polyclinique - CHBT 

 

««IIll  NN’’YY  AA  RRIIEENN  DDEE  PPLLUUSS  TTEERRRRIIBBLLEE  PPOOUURR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  QQUUEE  DDEE  

VVOOIIRR  LLAA  DDÉÉTTRREESSSSEE  DDAANNSS  LLEESS  YYEEUUXX  DDUU  SSOOIIGGNNAANNTT»»  

                                                                       

Lapwent 26/07/2019 


