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Pourquoi un « plan rouge » fin novembre au CHU de Rennes ? 
 

Fin novembre la direction du CHU de Rennes déclenchait un  «  plan rouge » et indiquait à la 
population par les médias qu’il ne fallait pas venir aux urgences. 
 Comment en est-on arrivé là ? La direction de l’hôpital public, service public, incite les usagers et 
patients à éviter l’Hôpital et déclenche un « plan rouge » (permettant notamment de « libérer » des 
lits en urgence)  alors qu’aucune catastrophe ne s’était  produite sur le territoire (que serait-il 
advenu dans ce cas ?). 
A un moment de cette période fin novembre, il y avait moins de 10 lits disponibles sur tout  le CHU ! 
Dès lors comment trouver un lit dans un service d’hospitalisation  pour les  patients arrivés aux 
urgences  qui en ont besoin? 
 
C’est le triste résultat d’une politique de restructurations et de fermetures de lits qui dure depuis 
plusieurs dizaines d’années, quel que soit le gouvernement. 
Et c’est cette politique que la loi Santé, mettant notamment en œuvre les Groupements Hospitaliers 
de Territoire, veut accentuer. 
 
Le gouvernement Hollande-Valls-Touraine, avec cette loi Santé, a prévu 16000 fermetures 
nouvelles de lits dès la fin 2017, dont 728 en Bretagne. Combien à Rennes et dans les hôpitaux du  
département ? Le gouvernement a aussi décidé de supprimer des emplois, 22000 en 3 ans. 
C’est une politique de destruction du service public et du droit à la Santé qui est à l’œuvre, menée 
par les différents gouvernements de Hollande, après l’avoir été par les gouvernements Sarkozy-
Fillon.  
 
Cette politique est menée contre la volonté de l’immense majorité de la population qui se bat par 
tous les moyens contre ces fermetures de lits et d’hôpitaux. 
Cette politique est dictée par les institutions de l’Union Européenne au nom de la lutte « contre les 
déficits excessifs », qui inclut le budget de la Sécurité Sociale dans les comptes publics.  
Cette politique vise à ouvrir le secteur de la santé aux cliniques privées et aux assurances au nom 
du principe de la « concurrence libre et non faussée ». 
 
Il y a urgence à stopper cette politique, urgence à bloquer le projet de loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2017. Il y a urgence à abroger la loi Santé et ses « groupements hospitaliers 
de territoire ». 
 La démocratie exige que le droit à la Santé pour tous, soit respecté. Cela nécessite  de rompre 
avec toutes les politiques antérieures, cadrées par les exigences de la Commission Européenne. La 
démocratie exige l’arrêt des attaques contre la Sécurité Sociale, attaques menées par tous les 
gouvernements depuis de nombreuses années et qui se poursuivent aujourd’hui. 
 
Pour le POID, seule une Assemblée Constituante composée de délégués représentant les 
travailleurs et la jeunesse pourra rétablir la démocratie, donc le respect de ce droit à la santé pour 
tous. 
C’est pourquoi les militants du  POID, avec d’autres militants,  participent au Mouvement pour la 
Rupture avec l’Union Européenne et la 5ème république, qui n’ont eu de cesse de s’attaquer à la 
Sécurité Sociale et au service public de santé. 
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