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« Il n’y a pas de petites économies »  

est un proverbe qui prend un sens 

différent dans les services  de mater-

nité de l’Hôpital Sud, lorsque qu’une 

Direction obnubilée par une vision à 

court terme de l’équilibre budgétaire 

confond dépenses et investissements.   

 

Le projet initial du Pôle Mère-Enfant  

calibré pour 4000 accouchements par 

an prévoyait que les services de 

suites de couches compteraient  80 % 

de chambres individuelles avec 

douches particulières. Malheureuse-

ment, lors de la réalisation du projet, 

la  direction du CHU, par souci 

d’économie, annule la rénovation des 

chambres et décide qu’une douche 

commune pour 20 jeunes mamans  

répond aux critères d’hygiène et de 

confort d’une maternité de niveau 3 en 2008.  

 

Or, pour les futures mamans,  la qualité de l’hôtellerie est un paramètre essentiel dans le choix de la maternité. 

Les équipes soignantes avec le syndicat SUD ont mis en garde la direction sur l’impact négatif de cette politique 

d’austérité sur la fréquentation de la maternité du CHU. Les faits semblent malheureusement nous donner raison.  

En 2013, il y a eu 4100 accouchements, environ 3850 en 2014 et si la tendance se poursuit 3700 en 2015 soit une 

perte sèche de 1 930 000 €. Avec presque 2 000 000 €, il aurait été possible de faire de belles douches indivi-

duelles pour chaque chambre. Les petites économies font parfois de grandes dépenses. 

 

Ces mauvais choix stratégiques plongent l’Hôpital Public dans une spirale déficitaire qui a de lourdes consé-

quences sur la qualité des soins prodigués aux patients, sur nos conditions de travail et sur notre santé. Pour faire 

face à cette baisse du nombre d’accouchements en 2014 au CHU, et donc de ses recettes, la direction a mis en 

place un premier plan d’économie. Les AS/AP et les ASH en furent les premières victimes : Mise en place au for-

ceps des 12 heures pour les AS/AP avec pour corollaire la mise au chômage de 20 personnes. C’est dur d’être li-

cenciée parce qu’il n’y a pas de douche ! Les  ASH, quant à elles, travaillent maintenant en journées de 10 heures. 

Toujours dans cette logique d’économie, les absences ne sont plus remplacées : les ASH sont ballotées de service 

en service et les sages- femmes accumulent les heures supplémentaires.  

 

Le rappel à domicile devient systématique et se fait de plus en plus insistant et culpabilisant. Malgré toutes ces 

mesures, qui relèvent plus de la procédure dégradée, les futures mamans persistent à éviter l’Hôpital SUD : Il n’y 

a toujours pas de douches individuelles dans les chambres qui sont d’une vétusté inacceptable en 2015 ! Ah, les 

joies de la douche collective en maternité ! Et ne parlons pas de l’hygiène … 

 

En 2015 la Direction prend le taureau par les cornes et décide de mesures drastiques pour stopper cette hémorra-

gie : Fermetures de 12 lits en suites de couches par transformation de chambres doubles en chambres seules. Cette 

décision précipitée, prise par souci d’économie et non pour améliorer la qualité d’accueil des mamans se révèle 

également désastreuse : C’est la casse du service public. Pour réduire au maximum ses dépenses, la direction veut 

adapter sa capacité d’accueil au plus près du nombre d’accouchements. Si cet objectif est peut-être réalisable dans 

le cadre d’une activité programmée, il est totalement irréaliste dans un secteur d’activité non–programmée comme 

les services d’urgences et d’obstétrique d’un CHU. Par essence, l’activité en maternité est totalement imprévi-

sible, de jour comme de nuit, indépendante des saisons, des pleines lunes… et les périodes de calmes précèdent 

toujours les périodes de tempêtes. C’est pourquoi, la continuité du service public impose de garder une capacité 

d’accueil en toute circonstance, a fortiori dans une maternité de niveau 3. En voulant coller au plus près de l’acti-

vité en faisant référence à des moyennes d’activité en sous évaluant les périodes de pics d’activité, la direction 

installe le CHU dans l’incapacité d’assurer sa mission de continuité de service public.  

MATERNITE : 

 PETITES ECONOMIES ET GROS IMPACT SOCIAL 



MEOPA :  

Le service des urgences pédiatriques est inquiet 

 
Alarmée par le nombre important de cas d’infertilité et de 

fausses couches pour le personnel travaillant dans le ser-

vice, l’équipe soignante des urgences pédiatriques a inter-

pellé la Médecine du travail. L’hypothèse avancée serait 

liée à l’utilisation fréquente du MEOPA (mélange équimo-

laire oxygène-protoxyde d'azote) au cours des soins.  

La CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au 

travail)  a opéré des mesures de protoxyde d’azote dans les 

conditions d’utilisation dans le service. Les résultats sont 

édifiants : Les seuils de pollution dépassent de 100 à 1000 

fois les normes légales dans les locaux. Dans son rapport, 

la CARSAT propose, entre autre, comme mesures correc-

tives,  l’installation de prise SEGA (système d’évacuation 

des gaz anesthésiques), l’aération des locaux par un sys-

tème de ventilation adapté ainsi qu’une administration 

étanche du MEOPA avec un masque double enveloppe 

pour protéger le personnel soignant.  

Nous avons demandé à la direction d’inclure dans le mo-

dule de formation relatif à l’administration  du MEOPA, 

les mesures d’information et de protection du personnel en 

lien avec les effets secondaires du protoxyde d’azote. C’est 

tous ensembles que nous allons améliorer nos conditions 

de travail. 

Cette politique budgétaire inadaptée ne fait d’ailleurs qu’aggraver la situation avec perte de chance pour les pa-

tients. L’adaptation de la capacité d’accueil à l’activité qui est par nature imprévisible, sera toujours en retard par 

rapport au besoin. Lors d’une période calme, la Direction, pour optimiser les moyens, gèle 6 lits. Un service sous 

occupé serait un service déficitaire et les agents en sureffectif sont alors fortement priés de pointer. Les autres 

agents voient leur charge de travail considérablement s’alourdir lors des pic de fréquentation, que la direction qua-

lifie pudiquement de « jour de criticité ». Les jeunes mamans, peuvent alors attendre de 12 jusqu’à 24 heures  en 

salle de travail avant de regagner une chambre (au lieu des 2 heures légales).  

 

Par ici on bricole l’ouverture d’un  lit de suite de couche… en chambre double. Un peu plus loin, le Bloc mater ne 

peut plus accueillir de nouvelles parturientes et assurer ses activités programmées en toute sécurité. Ces 

« périodes de criticités », la direction en a prévu 25 journées par année. Depuis avril 2015, on dépasse déjà 45 

jours soit 1 jour de criticité sur 5 malgré une fréquentation toujours en baisse. Paradoxalement, plus l’activité 

baisse et plus les risques augmentent.  

 

La démonstration est faite : Il est dangereux et peu rentable de persévérer dans cette voie. Par contre les agents 

souffrent et s’épuisent de cette situation pénible. Chaque jour de criticité désorganise le fonctionnement des ser-

vices et organise le sous-effectif soignant en doublant les lits dans les chambres. Le personnel est contraint de re-

noncer à ses temps de repas ou de pause et subit le mécontentement des parturientes déçues de l’hôtellerie : Une 

douche par service et toujours des chambres doubles ! Triste bilan... 20 personnes mises au chômage, des condi-

tions de travail dégradées, 12 lits fermés et un nombre d’accouchement toujours en baisse au CHU de Rennes !  

 

SUD demande à la direction de revenir sur sa politique de fermeture de lits, la réouverture des 12 

lits et la rénovation de tous les services de maternité. De petites dépenses pour le bénéfice de tous. 

Alternance Jour/Nuit :  

contre le double discours ! 
 

SUD s’oppose à toute alternance Jour/Nuit pour 

tous les agents dans les services. La DRH, la direc-

tion n’y sont pas favorables, ainsi que la Médecine 

du Travail, qui s’y est fortement opposée, mettant 

en avant des raisons de santé. Ce sujet a été abordé 

le 22 novembre au CHSCT de Pontchaillou.  

Si cet horaire vous est imposé, n’hésitez pas à 

nous le signaler 



Gestion du « non programmé » (Les urgences) : 

Pour la direction, le service des urgences du CHU 

n’a pas vocation à accueillir 

 toute la misère du département ! 

 
Suite à la crise hivernale des urgences (qui se produit aussi en 

été, mais également en automne et au printemps), l’ARS a de-

mandé au CHU un plan d’action. Dans ce cadre, les syndicats 

ont été consultés pour faire part de leur analyse (voir BI-

FISUD n°40, disponible actuellement). On attendait donc que 

la Direction expose au CTE du 6 octobre l’esquisse de ce plan 

d’action, sur le point d’être présenté au Directoire.  

On n’en espérait rien… et c’est bien ce qui en est ressorti : 

Rien du tout ! Un plan d’action totalement creux dont la carac-

téristique principale est … de ne pas coûter un euro supplé-

mentaire et d’éviter de poser les vrais débats. Mais à part ça… 

tout est permis.  

Plusieurs mesures « phares » nous ont été présentées : 

 Une UPAP (Unité Post-Accueil Provisoire) ! mais rassu-

rons-nous, pas une UPAP permanente, comme le reven-

diquaient la plupart des syndicats, mais plutôt une 

UHTCD-C (Unité d’Hospitalisation de Très Courte Du-

rée)  transformée en UPAP… exactement comme l’hiver 

dernier! Ce n’est qu’au-delà de 8 lits que la direction 

ouvrirait enfin un service dédié, au 4e étage du Bloc.  

 Une cellule de gestion centralisée des lits pour l’en-

semble du CHU, issue de la fusion des cellules exis-

tantes. Cette préconisation nationale est présentée 

comme la solution miracle au problème du manque de 

lits d’aval. Mais bien évidemment, le « réservoir » de 

lits vides que cette cellule permettrait enfin d’identifier 

n’existe pas, ou alors à la marge. Cette cellule n’est absolument pas une réponse à la hauteur des 

enjeux. Les promesses d’ouverture de lits supplémentaires de médecine gériatrique restent très 

floues et seraient de toute façon financées par « redéploiement ». Pour cette raison, et sans préju-

ger du travail fourni par les collègues qui intègreront cette cellule, nous avons voté « contre » l’ou-

verture de cette cellule « nouvelle formule ». 

 Un « comité des soins non programmés » va être créé pour juger de la pertinence de l’orientation 

des patients vers les urgences du CHU. Comment des gestionnaires qui prétendent défendre le ser-

vice public hospitalier peuvent-ils envisager de renvoyer des patients vers le privé lucratif ? Sim-

plement demander à l’ARS des moyens supplémentaires pour accueillir les patients au CHU dans 

des conditions dignes, ce n’est pas envisageable ? 

 Enfin, la direction en profite pour recaser son vieux projet de systématiser les sorties le matin en 

éludant encore et toujours la question des moyens à mettre en place. Finalement, il est clair que ce 

projet vise à libérer la chambre au plus vite en évacuant les patients de leur lit pour les parquer 

dans des « salons de sortie » aménagés à cet effet ! Pour continuer dans « l’innovation », la direc-

tion de soins pose le diagnostic suivant : Le CHU de Rennes serait « un hôpital couché » et ce se-

rait l’une des causes de l’encombrement des urgences. A Nantes, « ils vendent leurs brancards », 

répète la direction, émerveillée et admirative... ! 
 

Pour SUD, le personnel sur les rotules et un « hôpital debout »  

pourraient bien signifier un service public à genoux ! 

COMPTE RENDU DES COMITES TECHNIQUES D’ETABLISSEMENT 

DES 6 OCTOBRE ET 17 NOVEMBRE 

URGENCES : ACCUEIL DES 

PATIENTS, LA DIRECTION 

S’INSPIRE DE TETRIS 



La Direction entend réorganiser les secrétariats du CHU 

en créant un poste de coordinateur général pour l’en-

semble de l’établissement et en généralisant les postes 

de responsable par pôle. Ce poste existe déjà dans cer-

tains pôles : les collègues secrétaires médicales (AMA) 

que nous avons rencontrées reconnaissent l’intérêt 

d’avoir pour interlocuteur une personne dédiée à leur 

métier. Auparavant leur profession était gérée par des 

cadres de santé sans doute moins sensibilisés à leur quo-

tidien et à leurs difficultés spécifiques. En revanche, 

l’expérience montre que cette mesure n’a pas permis de 

résoudre le problème de fond des secrétariats : A savoir, 

une charge de travail qui explose avec un sous-effectif 

chronique.  
 

Nous avons remonté à la direction cette analyse de nos 

collègues lors du CTE. Il est vite devenu évident que la 

direction dépense beaucoup d’énergie pour donner l’il-

lusion du mouvement et surtout, surtout, éviter de traiter 

le problème crucial des moyens humains ! La direction 

finance 12 postes de faisant-fonction de cadres et refuse 

de créer des postes pérennes d’AMA qui feraient con-

crètement le travail dont les patients ont besoin ? C’est 

inacceptable ! C’est d’autant plus inacceptable que la 

direction n’envoie des renforts qu’au compte-goutte, 

une fois qu’un secrétariat est sur le point d’imploser et 

les collègues au bord du burn-out ! Pire, la direction 

minimise la gravité de la situation  et se décharge sur les 

médecins en expliquant: « Si les secrétariats étaient au-

tant dans le rouge, les médecins seraient sans cesse ren-

dus dans le bureau du DRH ! »  
 

De plus, les fiches de postes de « coordinatrice géné-

rale » décrivent un rôle de management au sens techno-

cratique du terme : recueil de données, de statistiques, 

qui alourdissent les journées des AMA et qui constituent 

en réalité le travail préparatoire à une restructuration qui 

s’annonce bien plus radicale. Mutualisation de secréta-

riats, pools de frappe…  
 

Quelle sera la légitimité de ces responsables qui auront 

un grade identique aux AMA, mais auront toutes les 

fonctions d’organisation et d’évaluation d’un cadre ? La 

question est d’autant plus sensible que ce sont des AMA 

qui seront « promues » demain pour manager et contrô-

ler leurs collègues de la veille. Le risque de générer des 

tensions apparaît évident. 
 

Nous avons donc voté « contre » ce plan, qui réunit 

toutes les caractéristiques d’une restructuration managé-

riale sur le modèle de l’usine, en rajoutant des échelons 

de contrôles inutiles au détriment du nombre d’auxi-

liaires médico administratifs sur le terrain. Nous avons 

par ailleurs réaffirmé le besoin en renforts pérennes en 

postes d’AMA pour sortir les secrétariats du rouge. 

Bureau des Entrées : Facturation individuelle, garanties collectives 
 

Le point a été fait lors du CTE du 6 octobre 2015 sur l’évolution de l’outil de facturation des consultations ex-

ternes à la Sécurité Sociale. A partir de 2016, les factures seront envoyées en temps réel et individuellement à la 

Sécu, au lieu d’un flux groupé. Cela permettrait une plus grande fluidité pour la trésorerie de l’Hôpital. Cela fait 

partie des possibilités offertes par la modernisation constante des outils de travail du Bureau des Entrées. Pour nos 

collègues toutefois, il était indispensable de répondre à certaines questions préalables : 

 

La formation pour maîtriser les conséquences du nouveau mode de facturation, remplir beaucoup plus préci-

sément les dossiers administratifs et gérer les nouvelles modalités de retour contentieux. Nous avons de-

mandé des précisions : on apprend que si des ateliers spécifiques sont organisés (8 thématiques pour 80 

agents), ils ne permettront pas de former tous les collègues concernés d’ici la mise en place de la FIDES, 

en particulier ceux des secteurs décentralisés dans les secrétariats médicaux. On voit là l’une des consé-

quences de cette décentralisation 

Le matériel : la direction entend développer en parallèle la dématérialisation du dossier administratif, ce qui 

suppose de numériser les documents fournis par les patients (voir BIFISUD n° 40, actuellement en circu-

lation !). Nous avons remonté les inquiétudes des collègues sur le choix de scanners qui devront être suf-

fisamment performants pour permettre la fluidité de cette opération au guichet. La Direction s’engage à 

revoir son choix en cas de souci. 

 

Ce sujet n’a pas été soumis au vote. Si des dysfonctionnements apparaissent, il ne faut surtout pas hésiter à 

nous les faire connaître. Nous les ferons remonter pour que des solutions satisfaisantes soient trouvées. 

Secrétariats Médicaux : Mais puisqu’on vous dit qu’il faut créer des postes d’AMA ! 



Gériatrie : des chiffres douteux… 
Au CHSCT de l’Hôtel-Dieu/La Tauvrais, vos représen-

tants SUD dénoncent inlassablement les effectifs insuffi-

sants et le manque de remplacements. « Droite dans ses 

bottes », la DRH affirme qu’elle remplace les arrêts à 

80%, comme partout ailleurs... Passons sur le fait que la 

direction considère comme normale de se passer de 20% 

de personnes absentes (qui, au travail, ne feraient donc 

rien ??), mais les chiffres sont tout particulièrement dou-

teux en gériatrie.  

Ces chiffres incluent en effet les remplacements d’été, et 

les chiffres des IDE remplacés à 100% puisqu’elles sont 

seules ! Par contre, si on examine précisément les rem-

placements AS et ASH en gériatrie, on tombe plutôt à 

seulement 50%  d’arrêts qui sont remplacés ! 

Comme quoi les chiffres... 

Bon à savoir  : l’Evaluation professionnelle 
 

Les principes de l’évaluation professionnelle doi-

vent uniquement considérer l’exercice de la profes-

sion  En aucun cas l’échange oral avec le cadre ne 

peut porter sur des questions d’ordre privé (situation 

familiale, disponibilité pour les rappels à domi-

cile…  

Dans le cas contraire, contactez nous  

Parking Hôpital sud : Après le forfait hospitalier, le forfait parking 

 

Lors du CHS-CT de l’hôpital sud du 15 septembre 2015 la direction nous a exposé  son nouveau plan de réparti-

tion des places de parking afin de régler le problème de stationnement à l’hôpital sud. 367 places seront réservées 

au personnel hospitalier dont 50 places sur le grand parking devant l’hôpital. 

Le reste des places payantes sera gracieusement  mis à la disposition du public. 

SUD est contre le parking visiteur payant  car il pénalise financièrement des familles déjà  touchées par la mala-

die.  

La direction va enfin mettre en œuvre une  demande récurrente  de  SUD : La circulation à l’intérieur de l’hôpital 

sud sera sécurisée grâce à l’ouverture des barrières par  badges.   

Pour  Pontchaillou, lors d’un CHSCT, SUD a fait différentes propositions sur la distribution des places de parking 

en fonction des horaires des  agents 

Pour des raisons de sécurité des agents, SUD propose de réattribuer les parkings aux  personnels d’après midi et 

de nuit à proximité des unités de soins. 

Il est temps de veiller à l’abolition des privilèges qui consiste à attribuer des parkings entiers à certaines catégo-

ries de personnel du CHU.  Par exemple : les parking du sous-sol du CCP et de l’IFSI attribués aux cadres supé-

rieurs, directeurs et médecins... 

L’égalité de traitement et l’abolition des privilèges, ça passe aussi par-là ! 

TRANSPORTS SANITAIRES 
 

Suite à une nouvelle organisation mise en place 

cette année avec un outil dit « performant »  (les 

smartphones), ce ne sont plus seulement les patients 

qui sont victimes du progrès (temps de retour très 

important)  mais également nos collègues brancar-

diers (retours à vide). Cette nouvelle organisation 

vendue par nos directeurs comme performante n’a 

fait que détériorer les relations entre les brancar-

diers et le personnel des différents services avec en 

plus une fatigue supplémentaire. 

Quelques « performances » : 

 Aggravation du sous-effectif, jusqu'à moins 

huit agents dans une journée (semaine 46) …  

 Pour pallier a un énorme retard au brancar-

dage, décision de faire cadeau au privé de 

tous les transports ambulance, pendant que 

les ambulanciers du CHU poussent les lits 

dans les couloirs.    

 Perte de temps et kilomètres inutiles pour 

réunir le matériel nécessaire au transport, 

(fauteuil, bouteille à oxygène). 

 Sans compter les problèmes de connexion 

pour le smartphone et l’autonomie de la bat-

terie qui ne fait pas la journée ... 

Le progrès ? Non, plutôt les Temps Modernes ! 



Feuilleton des urgences :  

Nouveau rebondissement 
 

Création d’un nouveau module, le module S. 

Nouveau module = augmentation de la capacité 

des urgences ? Ce serait trop beau!  

Le module S, c’est en fait… le couloir ! Quand 

on ne veut pas mettre de moyens, autant y 

mettre de l’imagination ! 

Les CAPL ou Comment Abuser du Personnel Lambda 
 

Les commissions administratives paritaires locales ont 

compétence concernant la titularisation, la carrière, l’avan-

cement et la notation du fonctionnaire, le changement 

d’échelon, la discipline, ainsi que les questions d’ordre 

individuel. 
 

L’avis des commissions est donné à la majorité des suf-

frages exprimés, les votants sont des membres de la direc-

tion et des représentants du personnel. 

Mais, dans la « vraie vie » de Pontchaillou, la direction 

tient  rarement compte des votes majoritaires exprimés. En 

effet, le passage d’un agent à un grade supérieur, est sou-

mis à l’appréciation du cadre de service. Alors qu’il en 

remplit les conditions, il suffit d’un simple avis défavo-

rable (même non motivé) de son encadrement, pour que 

l’agent soit sanctionné et n’accède pas au grade supérieur. 
 

Autre cas de figure, la direction qui juge au mérite privilé-

giera un agent qui aura « fait fonction de»  au détriment 

des autres agents déjà dans le grade! Devons-nous com-

prendre que l’agent lambda qui remplit consciencieuse-

ment les missions qui lui sont confiées n’est pas aussi mé-

ritant ? 
 

Autre situation inacceptable pour SUD, la double peine 

chez les collègues qui pour des raisons de santé ne peuvent 

plus exercer leur métier. Ils se retrouvent stigmatisés et 

lésés par une direction qui décide de ralentir leur carrière. 

SUD rappelle régulièrement en commission le texte de loi 

art 30 décret 87-602 du 30 juillet 1985 qui  légifère cet en-

cart.  

Dans les CAP, les représentants du personnel ont un 

rôle consultatif, SUD y dénonce les injustices et appelle 

au respect des lois protégeant le personnel. 

CGOS : Sacrifier les moyens du CGOS, c’est sacrifier les collègues en arrêt maladie 

 

Ce  Service est   financé pour une part par le personnel  et pour l’autre part par l’établissement. A ce jour, ce ser-

vice a subit une véritable hémorragie de postes organisée par la direction avec passage de 5 postes, il y a quelques 

années, à 1 poste à 40%  aujourd’hui, pour traiter les dossiers de 6700 agents ! 
 

Nous rappelons qu’une des missions de ce service est de calculer les compléments de salaires des agents  titu-

laires et contractuels suite à un arrêt maladie de longue durée. Le sous- effectif dans ce secteur  entraine un retard 

dans le paiement des compléments de salaire. Dans leurs différentes demandes de prestations, c’est tout le person-

nel du C.H.U qui va subir les conséquences de la mauvaise réorganisation de ce service à bas prix. 



Recevez le journal BIFI 
Abonnez-vous, c’est gratuit ! 

Nom : 

Prénom : 

Service : 
A retourner à :   Syndicat Sud   Bâtiment des écoles   

Pontchaillou 

Se syndiquer aujourd’hui : un droit ?  NON, une NECESSITE !  

Ordre Infirmier : la trahison du PS 
Quand l’UMP a créé l’ordre infirmier, le PS, alors dans l’opposition, était vent debout contre la création 

de cet ordre. Aujourd’hui, le président de l’ordre Infirmier et François Hollande sont les meilleurs amis 

du monde. Du coup, plus question de le supprimer ! La majorité présidentielle a œuvré pour faire rejeter 

de la loi de Santé l’amendement porté par une députée plus constante et soutenue par des milliers de pro-

fessionnels infirmiers. La loi n’est pas encore votée ! IDE, IDE spécialisés, il est plus que nécessaire de 

ne rien lâcher et de refuser cet ordre infirmier ! 

PLFSS, Tiers-payant généralisé,  

mutuelles obligatoires…  

une grande perdante, notre Sécurité Sociale 
 

Alors que se discute au Parlement la loi annuelle de financement de 

la Sécurité sociale (PLFSS), celle-ci est plus que jamais soumise aux 

coupes budgétaires. 3 milliards d’économies et 22 000 postes suppri-

més dans les hôpitaux. Les mêmes qui célèbrent ses 70 ans organisent 

ainsi méthodiquement la mise à mort de la Sécurité Sociale. Ajoutons 

à cela les derniers coups bas qui lui sont portées, l’air de rien : 
 

 Mutuelles obligatoires dans les entreprises. Le rôle des mu-

tuelles/assurances est consolidé. D’un droit universel attaché à 

chacun, la protection sociale devient un droit attaché au fait 

d’avoir un emploi. Les autres personnes, les chômeurs, les po-

pulations marginales, relèveront d’une Sécurité Sociale réduite 

au rôle de caisse de charité. 
 

 Tiers payant généralisé : C’est la fausse bonne idée : La parti-

cipation des mutuelles est rendue invisible.  
 

La vraie réforme et sociale, portée par SUD, est bien de revenir à une 

Sécurité Sociale à 100%, pour tous, et là nous n’aurions aucun sou-

ci avec le Tiers Payant ! Ce que les mutuelles/assurances nous extor-

quent au gré des caprices du « marché », on peut tout aussi bien le 

verser librement à une Sécu renforcée, pour une efficacité démulti-

pliée !  

Chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, libérés de la 

peur du lendemain. Voilà la vraie sécurité à laquelle une société 

moderne doit prétendre ! 

Retrouvez toute l’actu revendi-

cative du CHU, du département 

et de France sur notre page  

Facebook : 

http:/Facebook/Sud CHU Rennes 

 

Le site : www.sudsantesociaux35.org 


