
 

Le syndicat de la Confédération Générale du Travail 
Du Centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
107, avenue de Nice 
06 600 ANTIBES JUAN-LES-PINS 
 
 À l’attention de Madame la Ministre Agnès Buzyn 
 Ministère des solidarités et de la santé 
 14, avenue Duquesne 
 75 700 PARIS 
 
 Antibes, le 15 février 2018 
 
 
Objet  :  lettre  ouverte  
 
Madame la Ministre, 
 
Il est grand temps de vous alerter sur la condition catastrophique de nos structures. Nous vous épargnerons le 
détail de toutes les situations particulières au sein du Centre hospitalier d’Antibes (Alpes-Maritimes). Elles 
doivent être similaires à un grand nombre d’établissements de santé du secteur public en souffrance. 
 
Néanmoins, vous devez être informée de l’existence de maltraitances institutionnelles, favorisant des arrêts de 
travail (accidents du travail, burnout, etc.) pour un grand nombre de personnels (titulaires ou contractuels) et 
incitant la plupart à quitter cette administration. Il s’agit majoritairement de soignants, mais toutes les catégories 
sont concernées (administratifs, ouvriers, médico-techniques). En parallèle, peu de candidats sont intéressés pour 
postuler dans notre établissement. 
 
Ainsi, nous sommes témoins : 

• de la mise en place forcée de cycles de travail en douze heures (malgré l’opposition de l’ensemble du 
service), 

• du manque de solution de remplacement des absences non prévues (congé maladie, maternité etc.), 
laissant régulièrement des services en sous-effectif pour une charge de travail importante, 

• de la pression de notre hiérarchie et de notre encadrement direct toujours plus forte sur des effectifs déjà 
exténués, 

• de la perte de valeurs des professionnels de santé liées à une trop grande différence entre les 
enseignements théoriques et la réalité du terrain, 

• du glissement constant des tâches entre les différents métiers coexistants (infirmiers, aides-soignants 
agents des services hospitaliers), 

• de l’absence de dialogue social dans notre établissement entre une direction tenue par la responsabilité 
du bilan comptable et les représentants du personnel à l’écoute de la souffrance des agents. 

 
Cela n’est pas sans conséquence pour les usagers. D’ailleurs, les plus aisés favorisent les établissements de santé 
privés. Ce qui nous paraît anormal. Représentant le service public, nous devons pouvoir assurer à l’ensemble des 



 

citoyens, indifféremment des ressources financières, du niveau social, du lieu d’habitation, un travail de qualité. 
Mais comment faire, lorsque nous avons conscience des problèmes institutionnels évoqués ci-dessus ? 
 
Nous sommes bien loin du compte. La fatigue des agents, la surcharge de travail, le glissement des tâches ou 
encore la carence d’effectif diminuent la qualité de la prise en charge. D’autant plus que les patients accueillis en 
hospitalisation complète sont de moins en moins stables et nécessitent une plus grande surveillance suite à 
l’augmentation de l’ambulatoire dans les pôles de médecine, chirurgie et psychiatrie. 
 
Les enseignements prodigués en faculté de médecine ou en Instituts de Formation en Soins Infirmiers insistent 
sur le « prendre soin », l’humanitude. Être soignant ne consiste pas seulement à réaliser, à la chaîne, un ensemble 
de soins techniques. La santé, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, ne se résume pas à une absence de 
maladie mais à un état complet de bien-être physique, mental et social. Là encore, un monde sépare la théorie de 
la réalité. 

« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »1 
 
Nous connaissons l’hôpital en tant que professionnels, mais aussi, et malheureusement, en tant qu’usagers. Avec 
nos différentes expériences, il ressort cette inquiétude d’une pathologie, les douleurs éprouvées, ce sentiment de 
solitude inhérent à la situation, cette peur de l’aiguille ou encore cette sensation honteuse de ne pouvoir se laver 
seul. Et là, l’empathie, le sourire de ces personnes vêtues de blanc vous rassure. Cette confiance est encore plus 
importante quand un membre proche (famille ou ami) est hospitalisé. 
 
De nos jours, il existe une médecine à deux vitesses : ceux qui ont les moyens financiers, et les autres. Elle est 
favorisée par des médecins exerçant dans le public en réalisant un maximum de consultations privées. Un rendez-
vous en urgence ? Une intervention chirurgicale à programmer rapidement ? C’est possible en y mettant le prix. 
Tout est question de chiffres uniquement. Pour nos dirigeants, c’est pareil : Combien tel acte rapporte-t-il ? 
Combien coûte le personnel ? Etc. 
 

« Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous 
questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais : "Quel est le son de sa voix ? Quels 
sont les jeux qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne les papillons ?" Elles vous demandent : "Quel 
âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ?" Alors 
seulement elles croient le connaître. »2 

 
Voici notre problématique : une lutte entre les données économiques observées et notre volonté de prendre soin 
des personnes. Que pourrions-nous vous proposer pour améliorer la situation ? C’est difficile. Nous manquons 
indéniablement de données nous permettant de réfléchir sur une solution concrète, pérenne et satisfaisante pour 
tout le monde. Nous ne vous proposerons pas un plan de départ volontaire de la fonction publique pour 
remplacer les agents titulaires par des agents contractuels, premier pas, sans doute, vers la privatisation du 
service public. La tarification à l’activité n’est pas adaptée à nos structures tout comme la centralisation du 
pouvoir décisionnaire avec les Groupements Hospitaliers de Territoire. 
 
                                                                    
1 Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943. 
2 2 Ibidem. 
 



 

Nous continuerons à lutter pour nos droits, en tant que salariés, titulaires de la fonction publique et usagers. 
Vous avez, plusieurs fois, été interpellée directement par différents syndicats, médecins et psychologues. Une 
grève d’ampleur nationale a eu lieu le 30 janvier de cette année pour les Établissement d’Hébergement pour les 
Personnes Âgées Dépendantes, grève soutenue par les directeurs de ces institutions et par la Fédération 
Hospitalière de France mais peu entendue à ce jour. 
 
Malgré la situation difficile de la plupart des établissements de soins publics, ce n’est pas une raison suffisante 
pour s’y arrêter et continuer à subir. En 2016, votre prédécesseur, Marisol Touraine avait élaboré un document 
«Stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail. Prendre soin de ceux qui nous soignent ». 
Qu’est-il devenu ? Le 13 février, avec le Premier ministre Edouard Philippe, vous avez présenté la « stratégie de 
transformation du système de santé » dans laquelle vous proposez de mener cinq grands chantiers pour faire 
évoluer notre système de santé, en concertation avec les patients et les professionnels de santé. Cette concertation 
est prévue de mars à mai 2018. Malheureusement, ce discours ne fait que renforcer notre crainte exprimée dans 
cette lettre, tant au niveau de l’extension de l’ambulatoire aux services de médecine, le recours accru à des 
contractuels, que l’assouplissement des statuts, la reconnaissance du mérite et de l’engagement dans la 
rémunération des agents. 
 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des 
ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire 
un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » 

 
Ainsi, en tant que Ministre des Solidarités et de la Santé, en tant que hématologue et ancienne présidente de 
l’Institut National du Cancer, nous vous invitons à réfléchir sur une Loi permettant de sauvegarder le système 
public de santé favorisant un accès égal aux soins à tous, une refonte réelle et profonde du système de santé 
plaçant l’Humain avant quelconques intérêts financiers. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, à l'expression de notre très haute considération 
 
 

Le syndicat de la Confédération Générale du Travail 
Du Centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 

 

 
 
Copie à : 

• Préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, 
• Directeur de l’Agence Régionale de la Santé, 
• Maire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, 
• Directeur du Centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 


