
 

  

NOTE AUX SYNDICATS 

Spécial services d’urgences fermés ou menacés 
 

Le vendredi 29 avril 2022 
 

Le groupe fédéral « Politiques de santé » a organisé deux réunions en visio sur la question des services 
d’urgences en difficulté. Elles se sont tenues les 7 mars et 4 avril dernier, et ont déjà permis de rassembler 
une quarantaine de syndicats concernés. 
 
La dégradation de la situation et des conditions de prise en charge de la population ces dernières semaines 
sont inédites : décès inacceptables aux urgences de Strasbourg, d’Orléans et de Nantes, activité de plusieurs 
urgences réduite à la prise en charge des urgences vitales par manque de personnels, délais d’intervention de 
plus en plus long des SMUR aux conséquences parfois dramatiques comme lors du récent décès par arrêt 
cardiaque d’un homme dans le Jura ayant attendu le SMUR plus de 55 minutes… un peu partout les injonctions 
des ARS à la population à appeler le 15 et ne plus se rendre aux urgences saturées se multiplient. 
 
Les personnels n’en peuvent plus, la population est en danger. Nous n’avons pas d’autres choix que de tout 
faire pour stopper cette marche au chaos et obtenir la réouverture des lits et des services déjà fermés. 
 
D’ores et déjà, nos syndicats se mobilisent avec les personnels : 26 rassemblements consécutifs pour la 
réouverture des urgences de nuit à Draguignan, les urgences de Morlaix en grève depuis le 12 avril, les 
urgences de Louis Mourier (APHP) en grève depuis le 25 avril, les urgences pédiatriques de Bordeaux en grève 
depuis le 21 avril, les urgences du CHIVA dans l’Ariège qui ont été rejointes dans la grève par six autres 
services…  
 
La question d’aider à la convergence et à l’élargissement de ces mobilisations est ressortie des débats des 
deux premières réunions. Avec les syndicats connectés, nous avons identifiés une trentaine de services 
d’urgences fermés, mais nous savons qu’il y en a bien plus. La carte sur le site fédérale est un outil pour rendre 
visible ce recensement. 
 

C’est pourquoi,  
 
1) nous sollicitons toutes les organisations de la fédération pour nous transmettre les informations sur les 
urgences menacées ou fermées sur leur territoire afin de les rendre visibles sur la carte des fermetures de lits 
et services d’urgences menacés. Merci pour vos retours sur l’adresse : luttes@cgt.sante.fr 
 
2) nous invitons tous les syndicats à aller à la rencontre des personnels des services d’urgences pour établir 
des cahiers revendicatifs locaux sur les besoins en personnels, moyens… (modèles de documents joints), et à 
les faire remonter à la fédération à l’adresse : luttes@cgt.sante.fr 
 
3) nous invitons tous les syndicats concernés à participer à la prochaine réunion visio des services 
d’urgences le lundi 16 mai 2022 de 9h30 à 12h00. 
Lien Zoom pour se connecter : 
https://us02web.zoom.us/j/89741444163?pwd=VGFYaUNXSFB0eTN3VFlhK0UvaURQdz09 
Numéro de réunion : 897 4144 4163 
Code secret : 629691 
Tel si besoin : 01 70 37 97 29 

 
Fraternellement, 
Pour le groupe de travail, Cédric Volait. 

Groupe de travail fédéral 

« Politiques de santé » élargi 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/7/71/Logo_CGT_Sant%C3%A9.jpg
mailto:luttes@cgt.sante.fr
mailto:luttes@cgt.sante.fr
https://us02web.zoom.us/j/89741444163?pwd=VGFYaUNXSFB0eTN3VFlhK0UvaURQdz09

