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La séance du conseil de surveillance du CHU de Toulouse du 10 juin 2014  a été 

suspendue et n’a pu reprendre suite aux perturbations causées par une 

délégation de personnels des blocs opératoires de l’hôpital Pierre-Paul Riquet. 

Le syndicat CGT du CHU de Toulouse a déposé un préavis de grève à dater du mardi 10 juin 2014 en 

invoquant des « conditions de travail fortement dégradées » pour les personnels des blocs opératoires 

de l’hôpital Pierre-Paul Riquet. 

La direction du CHU tient à rappeler que les organisations mises en place à l’ouverture des blocs 

opératoires de l’hôpital Pierre-Paul Riquet assurent aux personnes soignées une prise en charge 

de qualité. Elles garantissent un effectif minimum permettant de mettre en service une salle 

d’opération, dans le strict respect des conditions de sécurité. 

Cependant, la direction du CHU ne conteste pas que des difficultés organisationnelles ont été identifiées 

inhérentes à la mise en service de ce nouvel établissement. Elle rappelle qu’après un déménagement 

qui s’est passé dans de très bonnes conditions, elle a clairement exprimé par écrit à l’ensemble des 

équipes sa volonté d’accompagner les professionnels du CHU  pour prendre en main ce bâtiment 

et mettre en place les nouvelles organisations. Depuis la fin du déménagement, elle a mis en œuvre 

une phase d’évaluation et d’améliorations des dispositifs. Dans le passage en vitesse de croisière 

d’organisations complexes associant plusieurs centaines de personnes, dont des dizaines de 

chirurgiens, cette montée en charge progressive par ajustements successifs est une étape 

incontournable.  Des correctifs ont d’ores et déjà eu lieu, d’autres sont en cours de mise en œuvre, dont 

la plupart correspond aux revendications exprimées. Plusieurs réunions de concertation avec les 

personnels avaient eu lieu dans les dernières semaines. Par ailleurs depuis la semaine dernière, un 

groupe de travail a été constitué avec tous les chirurgiens, dont les conclusions sont attendues dans les 

semaines à venir. En complément, des groupes de travail associant les personnels sont en cours de 

constitution, sur les thèmes identifiés comme problématiques. 

La direction conteste par contre que ces questions relèvent de problèmes de sous-effectifs, les effectifs 

des blocs de l’hôpital Pierre-Paul Riquet étant supérieurs aux recommandations nationales de l’Agence 

Nationale d'Appui à la performance des Etablissements de santé et médico-sociaux (ANAP). 

Dans ce contexte, la direction ne peut que regretter un mouvement de grève qui n’accélèrera pas 

l’identification et la mise en place des correctifs organisationnels à apporter car ceux-ci 

nécessitent une concertation et un temps de mise en œuvre. La direction du CHU de Toulouse 

demeure ouverte au dialogue comme elle n’a jamais cessé de l’être. Elle exprime clairement sa 

volonté de travailler en lien avec les acteurs concernés afin de trouver rapidement un accord sur 

les organisations à mettre en œuvre et d’éviter ainsi une déprogrammation importante des 

interventions ne relevant pas de l’urgence (40% ce jour), source d’inconfort et d’inquiétude pour 

les patients qui font confiance au CHU de Toulouse.  
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