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Suicide au CHU de Toulouse. Inquiétudes
après un nouveau cas de mal-être au travail
Une nouvelle affaire de mal-être au travail au CHU de Toulouse a été mise
en lumière par la CGT, fin août 2016. Du côté de la direction, on affirme
prendre la mesure du phénomène.
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Un infirmier s'était suicidé dans les urgences de Rangueil en juin 2016. (Photo : Côté Toulouse/Florian
Martinez)

La tension ne baisse pas parmi le personnel du CHU de Toulouse. Sur le vif depuis le suicide
d’un infirmier au sein même de l’hôpital de Rangueil en juin 2016, les syndicats, CGT en tête,
dénoncent toujours un climat plus que pesant sur le personnel.
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> LIRE AUSSI : Hôpital Rangueil. Un infirmier se suicide sur son lieu de travail à Toulouse
À la suite de ce décès, la direction du CHU avait de son côté diligenté une enquête sur ces faits
requalifiés en accident du travail. Menée par quatre professionnels de santé, cette enquête a
été conclue en juillet et ses résultats ont été communiqués à la famille. Ils pourraient prochainement être rendus publics sous réserve de l’acceptation de la famille du défunt et servir de base
à l’élaboration d’un plan d’action.

“

La Direction générale du CHU de Toulouse souhaite que

les conclusions de cette enquête fassent l’objet d’une analyse
partagée avec les instances et les partenaires sociaux, en vue
d’élaborer un plan d’actions pour minimiser les risques liés à la
souffrance au travail et prévenir les suicides, indique le CHU de
Toulouse.

”

Une autre affaire mise en lumière
Mais dans un communiqué diffusé à la fin du mois d’août, la CGT a fait part d’une nouvelle affaire de mal-être au travail qui a même déclenché une enquête du CHSCT (Commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Elle concerne, selon le syndicat, un agent chargé de logistique, qui s’est vu notifier brutalement son transfert à un poste avec « moins de responsabilités, ne respectant pas ses restrictions médicales et occasionnant une importante perte
de salaire ».
Pour l’agent et le syndicat, les raisons de cette éviction ne font pas de doute. Chargé d’assurer
l’approvisionnement de son service, il n’avait de cesse, selon son témoignage, depuis quelques
mois, de dénoncer les restrictions de dotations imposées par la restructuration en cours.
Mis sur la touche et ayant refusé ce nouveau poste, l’agent est en arrêt maladie depuis fin juin.
Un arrêt que le CHSCT préconise de requalifier en accident du travail. Plus inquiétant encore,
cet agent a fait part de son malaise dans un mail au cours de l’été, évoquant même la possibilité de mettre fin à ses jours. Mais, toujours selon la CGT, cette préconisation du CHSCT qui inclut le retour à son poste initial, a obtenu une fin de non-recevoir de la part de la direction du
CHU qui, de son côté, dément.

Un contexte national tendu
Cette situation vient s’ajouter au contexte très tendu qui entoure le quotidien du personnel du
CHU. Après une enquête, la CGT avait révélé que six agents s’étaient donné la mort en 2015,
sans que l’on puisse formellement tous les lier aux conditions de travail.
> LIRE AUSSI : En un an, six agents du CHU de Toulouse se sont suicidés : l’inquiétude
des syndicats
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Sur le plan national, la polémique enfle également après que cinq infirmiers se sont donné la
mort sur leur lieu de travail depuis le mois de juin. Silencieuse pendant plusieurs semaines, la
ministre de la Santé, Marisol Touraine, a réagi sur le sujet : « Que des hommes et des femmes
qui doivent soigner et sauver des vies portent atteinte à leur vie, c’est évidemment extrêmement préoccupant ».
La ministre a par ailleurs annoncé un plan pour les professionnels de santé à l’automne. D’ici
là, le CHSCT, sollicité pour établir une expertise pour risque grave sur tout le CHU, devrait
avoir rendu ses conclusions.
Xavier Lalu

Journaliste, chef de projet à Côté Toulouse
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