
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre revendicative du 31 juillet 2019  

Audience entre une délégation FO Défense de l’HIACT et le directeur des hôpitaux  

Du Service Santé des armées  
 
 
Monsieur le directeur des hôpitaux  
 
Il y a quelques semaines, nous rencontrions madame DARRIEUSSIEQ, secrétaire d’état auprès de la Ministre 
des Armées, monsieur FERRAND président de l’assemblée nationale et notre directrice centrale. Ils nous ont 
affirmé  ne pas avoir d’inquiétudes pour l’avenir de notre établissement mettant en avant nos rôles majeurs dans 
le soutien santé des forces armées et dans notre mission de service publique au profit de la population Brestoise 
et finistérienne 
 
Notre établissement arrive  aujourd’hui au  terme d’une période de profonde restructuration ayant été confronté à 
un important déficit en effectifs. En trois ans, l’hôpital d’instruction des armées  Clermont-Tonnerre a connu une 
baisse de ces personnels de 20 %. Dans la cadre de notre partenariat avec le CHRU de Brest, nos activités sont 
transférées comme prochainement notre laboratoire d’ici 2021 à 2023 et  nos chirurgies ORL et OPHTALMO dès 
cette année.   
 
Lors de cette dernière visite,  le syndicat FORCE OUVRIERE HIACT  a clairement pris en compte les promesses 
de  montée en puissance de notre plateau technique l’allouant de performant. Nous insistons sur la place de nos 
nouvelles urgences, l’offre de soins proposée, pouvant absorber 20000 à 25000 passages annuels avec notre 
spécificité géographique  de centre –ville facilitant  l’accès aux usagers. FO s’inquiète de la pénurie de médecins 
spécialistes tout particulièrement en médecine  et revendique son attachement à  ne pas perdre une qualité de 
soins présente depuis longtemps sur  notre  territoire. En tant que professionnels de santé hospitaliers des 
armées  nous restons conscients, qu’il nous faut garder une performance médicale cohérente.  
 
Ces derniers jours, le collectif  inter urgence brestois a demandé par voie de presse la réouverture de lits sur  
notre établissement afin que nous puissions les soulager et faire diminuer les risques d’aggravement accrues de 
l’état santé de certains patients en cette période de plan canicule et de crise aux urgences constamment 
sollicités. FO a réagi immédiatement soulignant notre rôle majeur de désengorgement et rappelant la savoir-faire 
et être su service de santé des armées.   
 
Par conséquent, FO revendique le renforcement des effectifs en aval des urgences (en médecins : cardiologues 
et pneumologues, en paramédical : infirmière et aides-soignantes) pour augmenter la capacité hospitalière post-
urgences ; ainsi que le maintien des services associés aux urgences : réanimation, laboratoire et stérilisation  sur 
site. Il en va de même sur le retour d'une capacité opératoire orthopédique et viscérale 24/24 pour que la prise en 
charge du patient soit globale et satisfaisante. 
 
En conclusion, Force ouvrière réclame une hausse des effectifs et des salaires par le dégel du point d’indice. 
Nous revendiquons la reconnaissance des difficultés vécues par les agents, des moyens, des effectifs et l'arrêt 
des fermetures de lits. Les personnels sont à un niveau d’épuisement rarement atteint et souhaitent retrouver au 
plus vite des conditions de travail pérennes.  FO dénonce une transformation du système de santé menée au pas 
de charge et qui conduit à créer de nouvelles inégalités. 

 
 

 

          Brest, le 31 juillet 2019 
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