
 

 

CHU en crise 
Le 07 mars 2018 Valérie DENUX a été nommée à la tête de l’ARS Guadeloupe. 
Une arrivée de plein pied dans un contexte difficile. 

A sa prise de fonction, elle a reçu les organisations syndicales  (présents : 
CGTG/FO). Lors de cette rencontre, la CGTG a réaffirmé sa position sur la né-
cessité d’appliquer le principe de précaution pour garantir la sécurité des pa-
tients et des agents.  

Nous refusons d’être complices de la direction dans ses non-prises de déci-
sion. 

Après discussion, la Directrice de l’ARS, nous informe qu’elle opte pour la délo-
calisation partielle et aussi qu’elle va procéder à de nouvelles expertises pour 
s’assurer de la véracité des analyses  effectuées  précédemment,  et de la bon-
ne prise en charge des patients dans une sécurité optimale . En même temps, 
elle n’exclut pas la délocalisation totale. Nous estimons que c’est du temps 
perdu OUI 4 MOIS DE PERDUS. 

A ce jour aucun plan, ni de prévention, ni de délocalisation n’a été proposé 
aux instances (CHSCT, CTE, Conseil de surveillance). 

Aujourd’hui, la situation s’aggrave  et les jours s’écoulent sans aucune pers-
pective d’aucune sorte à l’horizon. Le temps passe et la prochaine période cy-
clonique s’annonce déjà. Le personnel tombe comme des mouches, fait valoir 
son droit de retrait  et la Direction dans tout ça ?  

Face à cette crise sanitaire sans précédent sur le territoire français, pourquoi 
ne pas répondre par des mesures exceptionnelles, ne dit-on pas  à situation 
exceptionnelle, mesures exceptionnelles ?   

Par exemple: Implantation sur un site dédié d’un hôpital modulaire avec un 
plateau technique de qualité (urgences, laboratoires, imagerie médicale, 
bloc opératoire, réanimation) doublé de services d’hospitalisation perfor-
mants. Sachant que les autres établissements de Guadeloupe réunis, ne peu-
vent offrir la même capacité d’accueil que le CHU, et surtout suppléer aux 
spécialités exercées au CHU de Guadeloupe 
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Monsieur le  Directeur Général du CHU   

Monsieur le Président du CHSCT    

 

Les Abymes le 12 mars 2018    

 

Lors de notre rencontre du samedi 03 mars 2018 avec la Ministre des Outre-
mer vous avez été interrogé sur un potentiel site de redéploiement des services de la 
Tour Nord. Vous aviez évoqué la délocalisation sur la Tour Sud. La CGTG-CHU vous 
a alors interpellé sur le fait que des travaux ayant débuté au niveau de l’étage techni-
que posaient déjà un certain nombre de soucis, vous n’en étiez pas informé semble-t-
il et vous êtes engagé à vérifier rapidement ce qu’il en était. 

 

Depuis le 01
er

 mars 2018, nous constatons une recrudescence des signale-
ments, plusieurs services sont exposés (radiologie, réa néonat, tour nord), de plus en 
plus d’agents sont incommodés par les odeurs. Aujourd’hui encore, la situation per-
dure et dérange sensiblement (urgences pédiatriques, radiologie, DSSI….) 

 

Vues les répercussions sur la santé des agents et des patients, nous vous de-
mandons de suspendre sans délais les travaux de nettoyage de l’étage technique 
tant que les conditions ne sont pas réunies. 

  

Par ailleurs, nous vous demandons de nous communiquer les informations 
concernant : 

Les mesures de protection prises pour sécuriser les travaux de l’étage techni-
que (accès, confinement…). 

Le plan de prévention mis en place. 

Qui a ordonné les travaux de nettoyage 

Nom du prestataire désigné et heures d’intervention 

Liste des produits utilisés 

Le responsable chargé du suivi des travaux pour le CHU  

 

Dans l’attente d’une gestion rapide de cette requête.  

 

Pour la CGTG   

Freddy MANIOC  
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