SYNDICAT CGT
CENTRE HOSPITALIER
GEORGE SAND
Lettre ouverte à Monsieur le Directeur du CH George SAND

Bourges, le 21 juillet 2011

Monsieur le Directeur,

Dans la lettre de George SAND de juillet 2011, vous avez délibérément fait le choix de
discréditer le mouvement social qui a débuté en janvier, suite à votre annonce en
CHSCT de supprimer les gardes médicales de nuit et les pharmacies sur les sites de
Chezal Benoît et Dun sur Auron.
Vous tenez des propos méprisants et diffamatoires non seulement à l’égard des
organisations syndicales protestataires, mais cela nous en avons l’habitude ! mais
surtout des salariés, usagers et élus qui participent activement au mouvement depuis le
début du conflit.
Vous qualifiez les manifestations de tapageuses, nous accusant de caricaturer,
d’amalgamer et de perdre de vue l’essentiel.
Certes, les manifestations ont été bruyantes, mais vous en portez l’entière responsabilité
par votre choix de rester sourd aux revendications des salariés et usagers malgré nos
sollicitations.
Le 14 février, car c’est sans doute à cette journée mémorable que vous faites allusion,
vous avez pris la fuite, tout comme Monsieur LAISNE Directeur de l’ARS et Monsieur
COSYNS président du conseil de surveillance plutôt que de venir parler avec les
manifestants.

QUEL MANQUE DE COURAGE MESSIEURS !!!!!
Rassurez-vous, Monsieur le Directeur, nous n’avons jamais perdu de vue l’essentiel, qui
est pour nous de maintenir un service public de qualité au service des usagers.

Vous mettez sans cesse en avant les 25 millions d’euros d’investissement sur le site de
Chezal, mais que faites-vous de l’Humain !!
Nous avons toujours revendiqué des conditions d’hospitalisation optimum pour les
patients, quoique que vous puissiez en dire, les différentes interventions dans les
instances le prouvent.
Mais est t’il nécessaire de vous rappeler que l’essentiel de notre travail en psychiatrie
repose sur le relationnel, que les patients ont besoin de l’écoute de professionnels
qualifiés et qu’ils ont droit à une prise en charge médicale sur chaque site 24h sur 24
quelles que soient leurs pathologies.
Il n’y a aucun problème de démographie médicale à George Sand, tous les postes
médicaux sont pourvus et l’établissement reçoit régulièrement des candidatures de
médecins.
C’est donc à vous qu’il appartient d’organiser la permanence des soins sur les trois sites
pour la sécurité de tous.
En supprimant les gardes médicales de nuit, vous prendriez la lourde responsabilité de
mettre en danger patients et personnels.
Nous pensons que cette démarche est calculée et entre dans un processus de destruction
du service public hospitalier programmé depuis plusieurs années par le gouvernement.
100 000 lits d’hôpitaux supprimés en 10 ans, 45 000 emplois en 3 ans. Partout le scénario
est le même, on organise la pénurie de personnel, on réduit l’offre de soins et sous
couvert de sécurité qui n’est plus assurée, des services hospitaliers sont fermés ou cédés
au privé lucratif.
Alors oui, nous sommes persuadés que les sites de Chezal et Dun sont en danger et nous
sommes résolument décidés à les défendre car ils répondent à un besoin pour la
population de notre département, votre logique comptable ne sera jamais la notre
Monsieur le Directeur !!!

