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Communiqué du POID 35

Non à la fermeture de l’hôpital sud !
Le projet du nouveau CHU regroupé sur le site de Pontchaillou à partir de 2023 constitue une nouvelle étape
grave dans la remise en cause d’un véritable accès aux soins pour la population.
Le projet a été élaboré dans le plus grand secret entre le ministère de la Santé et la maire de Rennes.
Le nombre de lits et places du futur Hôpital n’est jamais évoqué précisément. Dans les schémas du futur
hôpital regroupé à Pontchaillou qui sont présentés, le nombre de lits et places est nettement inférieur aux
capacités actuelles du CHU de 1800 lits et places. Pourtant la population va croître dans l’agglomération, et
le manque de lits est déjà criant du fait de tous les lits supprimés ces dernières années : moins 300 lits et
places en 15 ans rien qu’au CHU(1).
La fermeture de l’hôpital sud (360 lits, 70 places) est justifiée par des locaux « inadaptés et inadaptables »
alors que des travaux très importants (45 millions d’euros) ont été réalisés il y a moins de 10 ans pour
réhabiliter et adapter ces locaux aux nouvelles normes.
Si l’on connait le montant estimé des travaux (535 millions), rien n’est dit du montant du financement par
l’état. La fermeture et la vente de l’Hôpital Sud et l’endettement du CHU (une dette qui va peser lourdement
sur le fonctionnement et le personnel) sont eux prévus(2). La maire insiste sur l’importance du chantier pour
le BTP et l’économie locale, pour exiger l’adhésion de tous au projet !
Ce projet est conforme à la volonté des gouvernements successifs de poursuivre à marche forcée une
politique de fermeture de lits, de virage « tout ambulatoire » (différent de l’ambulatoire choisi), de réduction
drastique des coûts. C’est cohérent avec la politique du gouvernement Macron-Philippe d’en finir avec la
Sécurité Sociale (l’impôt CSG se substituant aux cotisations sociales).
Les hospitaliers avec leurs syndicats et les usagers combattent pied à pied cette politique comme on l’a vu
ces derniers mois partout en France. A Morlaix contre la fermeture d’un service, à Redon contre la remise en
cause des droits des agents, à Rennes au CH Guillaume Régnier, dans les EHPAD ou au CHU contre les
restructurations et restrictions dégradant tout à la fois l’accueil des patients et les conditions de travail du
personnel.
Le POID condamne ce gouvernement, cette politique, ce projet et combattra pour les mettre en échec.
L’unité des organisations ouvrières est indispensable pour :
- le maintien de l'hôpital sud
-la défense de la Sécurité Sociale et du droit à un véritable accès aux soins.
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(1) chiffres clés du CHU 2003
(2) article 27 juin site réseau CHU

