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Une volonté de dialogue pour construire ensemble le CHU 
de Toulouse de demain 

Dans le cadre du rassemblement à l’Hôtel-Dieu de certains salariés, la Direction du Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU) de Toulouse a reçu longuement les organisations syndicales, ce jour. La Direction 

porte la plus grande attention aux préoccupations des personnels qui se manifestent depuis quelques 

semaines par des mouvements de grève dans certains services des hôpitaux toulousains. Elle examine, 

en lien avec les directions de pôles concernées, chaque situation et propose au cas par cas des 

solutions adaptées avec la volonté de garantir à tous les malades l'accès à des soins de qualité et des 

conditions de travail les plus satisfaisantes aux personnels. 

Concernant les effectifs, la Direction rappelle que plus de 460 agents ont été recrutés ces 4 dernières 

années. Ce qui est particulièrement remarquable dans le paysage hospitalier français actuel. Ces 

effectifs complémentaires ont permis de prendre en charge l’activité supplémentaire. 

Le CHU de Toulouse vit comme toutes les structures sanitaires françaises dans un 

environnement instable et contraignant. Même si le budget du CHU de Toulouse est à l'équilibre pour 

la quatrième année consécutive, les contraintes économiques sont fortes. Il est de la responsabilité de la 

Direction d’accompagner l’évolution incontournable du CHU qui nécessite des adaptations des 

organisations, des pratiques et une adhésion sans faille de tous les acteurs hospitaliers.  

C’est dans le cadre du dialogue social que, pour la première fois au CHU de Toulouse, une grande 

enquête « baromètre social » s’est déroulée du 14 janvier au 10 février 2013. 54% des personnels se 

sont exprimés sur différentes thématiques : conditions de travail, organisation, communication, 

dialogue social, climat de travail, relations avec la hiérarchie… Les résultats seront communiqués aux 

instances, à l’ensemble des personnels du CHU et aux partenaires sociaux au cours du deuxième 

trimestre. Ils seront analysés avec la plus grande acuité afin d’éclairer les politiques Ressources 

Humaines du CHU de Toulouse et de prioriser des plans d’actions très concrets. Ils seront également 

déclinés pôle par pôle pour tenir compte des spécificités d’activités, de métiers et de démographie des 

effectifs. 
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