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AU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, 
ON LUTTE ET ON GRÈVE!...

Un mouvement de grève, lancé à partir du 22 mars 2018, à l’appel de l’intersyndicale CGT-CFTC- CFDT-
SUD et du Comité de grève du CH du Rouvray (76), a eu raison de l’autisme de l’ARS (Agence régionale de 
santé), du ministère de la Santé et de... Macron!

En eff et, depuis des années, les organisations syndicales du site, dénoncent le manque de moyens, de 
postes, demandent l’arrêt des fermetures de structures extra-hospitalières... Mais devant l’obstination des 
«responsables» à ne pas écouter, et à ne pas répondre à l’urgence, des agents du CH du Rouvray décident 
d’occuper les locaux de l’administration hospitalière, le 31 mai 2018. Simultanément, 4 agents, dès le 22 
mai, commencent une grève de la faim illimitée, bientôt relayés par d’autres: certains qui frôlent le niveau 
critique de santé, sont dirigés vers la structure d’urgence du CHU de Rouen.

On veut soigner, pas enfermer!

Des manifestations de soutien sont organisées à Rouen (notamment celle du 4 juin qui a regroupé plu-
sieurs milliers de personnes) où des slogans rageurs comme «On veut soigner, pas enfermer!» retentissent 
dans les rues et accompagnèrent les grévistes tout au long de leur lutte. Des AG quotidiennes sont réalisées 
au sein du CH du Rouvray regroupant là aussi un soutien massif qui ne se dément pas, de jour en jour. 
La seule expression émanant des «sommités» se résume à une énième proposition de mettre en place un 
audit supplémentaire, alors que plusieurs ont déjà eu lieu, notamment un audit eff ectué en novembre 2017, 
mettant en évidence les besoins urgents et vitaux dont souff re cette entité. Bref, du vrai foutage de gueule!

Les initiatives se multiplient: distributions de tracts sur les marchés, interpellation de Macron lors de sa 
venue à Rouen le 5 avril, participation aux diff érentes manifestations sociales (fonctionnaires le 22 mai, 
marée populaire du 26 mai, cheminots & agents du CH le 7 juin, manifs devant le siège de l’ARS à Rouen 
et bien d’autres...). La solidarité avec les cheminots en lutte se consolide, ainsi que le soutien aux migrants 
par les occupations de locaux vides en faveur de ces populations durement éprouvées et pourchassées par 
Collomb et ses fl ics, toujours sur le même socle:

- suppression défi nitive des lits supplémentaires, qui constitue une sur-occupation chronique de l’hôpital,
- une solution immédiate au problème des patients mineurs hospitalisés en unités «adultes»,
- un renforcement des eff ectifs,
- l’arrêt des fermetures extra-hospitalières.

 Finalement, en face, ils bougent: le 8 juin, un protocole de sortie de crise est signé entre l’ARS et les 
organisations syndicales qui avaient consulté les salariés auparavant. Une trentaine de postes devraient 
être créés d’ici 2019, ainsi qu’une unité spécialisée pour les jeunes malades. Il a fallu beaucoup de courage 
aux salariés engagés dans cette lutte, et particulièrement aux grévistes de la faim: qu’ils et elles en soient 
amplement appréciés et remerciés!

Sans tomber de l’armoire, nous pouvons en conclure que si on en arrive à de telles extrémités, c’est que 
l’état des relations entre patrons et salariés, déjà lamentable, se durcit de plus en plus et se pérennise, par-
ticulièrement dans le domaine des soins spécialisés.

Une fois de plus, rappelons: «Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas 
ont déjà perdu» B. Brecht.
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N.B.: Le Centre Hospitalier du Rouvray est un établissement public de santé, spécialisé dans les soins 
contre les maladies mentales, sur le territoire du Grand-Rouen-Elbeuf. Il comprend plusieurs pôles d’acti-
vité, dédiés à la psychiatrie enfants et adolescents et à la psychiatrie générale concernant les malades de 
ce territoire, ainsi que celui longeant la vallée de la Seine, le pays de Caux et partiellement le pays de Bray.

Groupe de Rouen de la Fédération anarchiste.
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