
                        
 
 

Communiqué :    

 

 

 

    PLUS QUE JAMAIS 

NON A LA FERMETURE DE L'HOPITAL SUD 

NON  A LA FERMETURE DE 400 LITS AU CHU 

 

 
Les événements récents viennent confirmer l'ampleur de l'attaque en cours contre l’hôpital public à Rennes 

et la complicité de la majorité municipale dans cette attaque. 

 

Les grèves se multiplient au CHU, les services débrayent, se réunissent, posent leur revendications, il 

manque de tout à l’hôpital à commencer par du personnel. Toutes les revendications qui s'accumulent sont 

légitimes et la réponse que la direction de l’hôpital a fait à une délégation représentative de nombreux 

services emmenés par tous les  syndicats …. est  malheureusement instructive. 

 

Une  directrice a en effet opposé aux revendications déposées le fait « qu'avec le projet immobilier à venir 

les marges budgétaires sont réduites ». C'est ça la réalité de la restructuration du CHU et de la fermeture de 

l’hôpital sud : austérité pour le personnel, conditions de travail dégradées à un point inimaginable, 

fermetures de lits accélérées (suppression de 400 lits à l’issue de la restructuration) et accès à l’hôpital 

restreint pour la population. 

 

Dans le même temps on apprend que le bâtiment Clemenceau  va être détruit mais que les 18 lits et places 

qu'il abritait sont supprimés. Inacceptable. 

 

C'est ce que nous refusons et nous sommes sûrs que l'immense majorité de la population refuse. La question 

est donc posée : le conseil municipal de Rennes a un représentant au Conseil d'Administration de l’hôpital, 

ce représentant siège-t-il pour défendre le personnel et l'accès aux soins pour la population ou bien siège-t-il 

pour aider la Ministre Buzyn à fermer les lits par centaines. Sur cette question comme sur beaucoup d'autres 

c'est là l'enjeu des élections municipales. 

 

Plus que jamais il faut l'unité de toutes les organisations qui se réclament de la classe ouvrière et de la 

démocratie pour soutenir les personnels de l’hôpital en grève et soutenir leurs revendications, plus que 

jamais il faut l'unité contre la fermeture de l’hôpital sud et pour le maintien de tous les lits du CHU. C’est le 

combat du POID et il souhaite le mener dans l’unité la plus large. 

 

Fait à Rennes le 18 octobre 2019 

Fédération d’Ille et Vilaine du POID 
Adresse mail : 35poid@gmail.com 

http://poid

-35.fr/ 

 


