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 arrêt immédiat des fermetures de lits, services et hôpitaux
 ouverture de nouveaux lits avec le personnel et les moyens nécessaires
En ce mois de février 2021, à nouveau la crainte d’un nouvel afflux de patients pèse sur le CHU de Rennes, comme
sur un grand nombre d’hôpitaux en France (la majorité). A nouveau saturation de l’hôpital, déprogrammation
massives d’interventions et d’hospitalisations se multiplient. Les personnels épuisés continuent à payer la politique
de destruction de l’hôpital public menée par le gouvernement. Les grèves et mobilisations des personnels
hospitaliers se poursuivent dans tout le pays.
Les conséquences sanitaires de la pandémie et des déprogrammations successives et massives d’interventions et
d’hospitalisations sont gravissimes. De nombreuses voix alertent sur ces conséquences désastreuses.
Tout le pays subit confinement et couvre-feu pour ne pas engorger l’hôpital.
Et pourtant les fermetures de lits continuent.
Et pourtant il n’y a aucune modification du « projet hospitalier nouveau CHU »avec destruction de l’hôpital sud et
fermeture de lits. Tout reste axé sur l’ambulatoire. Le gouvernement, la maire de Rennes s’obstinent à poursuivre la
mise en œuvre de leur projet.
C’est inacceptable !
Si nous sommes vraiment en guerre contre la pandémie, il faut ouvrir maintenant des lits en nombre, embaucher
massivement du personnel et le titulariser, ouvrir des places dans les écoles et instituts de formation !
Le projet « nouveau CHU de Rennes » a montré qu’il ne peut pas répondre aux besoins maintenant et à l’avenir. Oui
à l’ouverture de lits, non à la destruction-bradage de l’hôpital sud.
Le gouvernement, soutenu par un vote unanime à l’Assemblée Nationale, a dans un premier temps le 19 mars,
décidé d’un plan de 343 milliards d’euros en faveur des banques et multinationales. Au fil des mois ces 343 milliards
sont devenus 560 milliards. Cet argent prétendument pour la relance, sert à financer les nombreux plans de
licenciements dans le pays (Air France, Airbus, Michelin, Auchan, Aéroport de Paris, Alinéa etc…).
Et il n’y aurait pas d’argent pour ouvrir des lits (et arrêter d’en fermer) ?
Et il n’y aurait pas d’argent pour embaucher massivement du personnel statutaire qualifié et faire des formations
pour de futurs professionnels ?
Nous ne pouvons l’accepter.



Nous exigeons l’arrêt immédiat du projet « nouveau CHU » avec son cortège de fermeture de lits et la
destruction-bradage de l’hôpital sud.
Nous exigeons l’arrêt immédiat des fermetures de lits récentes et en cours (tous les prétextes sont bons)
et leur réouverture immédiate ainsi que l’ouverture de nouveaux lits avec le personnel et les moyens
nécessaires.

