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CHRU NANCY

Les organisations signataires tiennent à réagir face à la violence, l’inexactitude voire la
diffamation des propos tenus par Monsieur LANNELONGUE à l’encontre de la CGT.

Le 4 avril dernier, le directeur de l’Agence régionale de santé Grand-Est lors d’une
conférence de presse confirmait le plan de retour à l’équilibre ayant pour conséquence
à nouveau la fermeture de 175 lits et la suppression de 598 postes au CHRU de Nancy.

Dans le contexte pandémique, cette déclaration n’a pas manqué de provoquer indi-
gnation dans la population et les personnels du CHRU et suscité de nombreux courriers
et déclarations d’élus locaux et une mise au point du ministre de la Santé.

Plutôt que de tenter d’éteindre l’incendie qu’il avait attisé, M. Lannelongue a préféré,
dans une longue interview pour France 3 Grand-Est le 5 avril, se dédouaner en parlant
de complot ourdi par la CGT et le journal Est-Républicain. Il va jusqu’à diffamer la CGT
et ses responsables au CHRU, qui pourtant à l’instar de leurs collègues sont au front
pour soigner les patients de atteint de covid-19 ou de tout autre pathologie. Pitoyable
tentative d’allumer un contrefeu.

Pour nos organisations, ces propos sont inadmissibles et indignes d’une personnalité
occupant un poste à responsabilité au sein de nos tutelles et représentant le Ministère
de la Santé en région.

Nous rappelons que si nous n’avons jamais accepté la restructuration du COPERMO
c’est entre autre chose à cause des pertes de lits et de personnels qui une nouvelle
fois va entrainer la dégradation de la prise en charges des patients ainsi que celles des
conditions de travail à l’hôpital, qui manque déjà cruellement de tout.

A contrario nous réaffirmons la nécessité du plan COPERMO, la reprise de la dette du
CHRU par l’Etat, l’augmentation de l’ONDAM d’au moins 5%, la réouverture des lits/ser-
vices perdus depuis des années, des embauches massives aux CHRU, comme dans
les autres établissements de soins du groupement hospitalier de territoire…

Effectivement, l’heure est pour l’instant à mettre toutes nos forces dans la bataille livrée
contre le Covid-19 et nous pouvons encore une fois saluer l’engagement des profes-
sionnels qui répondent présents pour assurer vaillamment leurs missions, souvent dans
des conditions inadmissibles de nature à mettre en péril leur propre santé.

Mais lorsqu’il sera l’heure de faire le bilan, lorsque nous sortirons de la crise, comptez
bien sur la CGT pour répondre présent. Le personnel du CHRU, les patients et la po-
pulation de la région méritent mieux que ce que le Directeur de l’ARS Grand Est leur
envoie comme message de mépris, une tentative pathétique de contre-feu, qui est en
réalité une véritable gifle qui leur est infligée.

Nous demandons à Monsieur LANNELONGUE des excuses publiques et nous nous
réservons le droit de porter l’affaire devant la justice pour diffamation et injure publique.

Nancy, le 7 avril 2020
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