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Lille, le 25 février 2019 
 
Les syndicats CGT du CHU de Lille dénoncent la nouvelle répression orchestrée lors du 
rassemblement sur le parvis de l’ICP, le vendredi 22 février 2019, pour la visite des ministres de la 
Santé et de la Justice. 
 
Nous avons appris le mercredi 20 février après-midi que Mmes BUZYN et BELLOUBET seraient 
en visite dans notre établissement pour l’inauguration du Centre de Ressources et de Résilience, 
nouveau dispositif d’accompagnement des victimes de psycho-traumatismes. 
 
S’il est honorable de mettre en valeur la création d’un nouveau dispositif répondant aux 
besoins de patients en souffrance, nous estimons qu’il n’est ni honnête, ni courageux de taire 
la fermeture d’autres dispositifs, services et/ou lits qui répondent eux aussi aux besoins de la 
population. 
 
Il n’est ni honnête, ni courageux de taire : 
 la dégradation de nos conditions de travail, 
 la baisse des effectifs et cadres de fonctionnement dans les services, 
 la casse de nos métiers et la perte de la reconnaissance de leur pénibilité,  
 le gel du point d’indice et donc de nos salaires depuis 2009 (salaires parmi les plus bas 

d’Europe!), 
 les multiples exonérations de cotisations sociales (CICE, heures supp’ defiscalisées 

etc...) qui grèvent les recettes de la Sécurité Sociale et donc de l’hôpital public, 
 etc.… 

 
En toute honnêteté et avec courage, nos syndicats ont alors appelé à un rassemblement pacifique qui 
a dû s’organiser en dernière minute. Plusieurs contacts ont alors été établis dès le jeudi 21 février 
avec les services de police, comme il est d’usage. 
 
Alors que l’organisation semblait convenue, la réponse du gouvernement a été d’envoyer à notre 
rencontre, en premier lieu, une centaine de policiers, CRS et agents de la BAC (Brigade Anti-
Criminalité) ! 
 

• Alors qu’un espace de 15 mètres a été respecté entre les manifestants et la voie de 
passage des ministres, 

• que nous avons répondu à leur demande de déplacer le véhicule CGT stationné 
derrière nous, 

• qu’aucune menace, aucune dégradation, aucune insulte et/ou signe d’agressivité n’ont 
été démontrés, 

 
à 14h, heure officielle d’arrivée des ministres, les forces de l’ordre ont brutalement chargé les 

manifestants, profitant au passage, pour en arrêter 5. 
 
L’un d’entre eux, attaché parlementaire à été immédiatement relâché, les 4 autres ont été placés en 
Garde à Vue. Il s’agit de 4 citoyens Gilets Jaunes venus en soutien aux hospitaliers mais aussi en 
défense de LEUR hôpital public ! 
 



CAR, OUI, LA DÉFENSE DE L’HÔPITAL PUBLIC EST L’AFFAIRE DE TOU-TE-S : 
Agents, médecins, patients, usagers, élus : l’hôpital nous appartient ! 

A l’heure où Frédéric HERREWYN et Isabelle BOSSEMAN, secrétaires généraux des syndicats, 
sont victimes d’une répression syndicale inédite au CHU de Lille, une nouvelle étape vient d’être 
franchie ! (cf. tracts et actions août 2018) 
Jusqu’où iront-ils pour faire taire le malaise à l’hôpital ? 

Face à cette attitude, la délégation qui devait être reçue par les cabinets des ministères, a finalement 
refusé de s’y rendre : nous refusons de jouer la mascarade du dialogue social pendant que d’autres 
se font matraquer ou arrêter arbitrairement. Nous n’attendons plus rien de ces réunions en bureau 
feutré ! 

Dans ce contexte nous affirmons notre entière solidarité avec les citoyens Gilets Jaunes arrêtés 
et seront à leurs côtés si toute forme de poursuite était engagée à leur encontre. 

Nous appelons l’ensemble de la communauté hospitalière, les patients et leurs familles à 
réagir massivement et collectivement ! 

Nous entamerons dès la semaine prochaine une « tournée » des hôpitaux du CHU pour 
informer, aller à la discussion avec chacun et proposer un calendrier d’actions communes 
pour faire entendre la voix des agents et des patients, pour la défense d’un hôpital public qui 
répondent aux besoins de toute la population ! 

Nous appelons d’ores et déjà l’ensemble des agents et patients à participer à la 

MANIFESTATION Mardi 19 MARS 2019 
Rdv 14h00 Métro Calmette Eurasanté 

14h Porte de Paris 
(Grève 1h, 2h, 3h….12h) 
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