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 Hier, la CGT a mené une action de 

protestation au Centre Hospitalier dans un 

climat de tension, de sous effectifs auquel 

nous devons faire face au Mans. 

 

 La CGT n’a pas voulu s’associer au 

repas champêtre organisé par la direction 

du CHM. Elle a en revanche, proposé un 

repas gratuit au self pour l’ensemble des 

personnels. Cette initiative  a d’ailleurs 

remporté un vif succès puisque toutes les 

catégories professionnelles s’y sont associées. 

 

 Dans ce contexte, où l’on demande toujours plus avec toujours moins, la 

CGT et les personnels présents à cette action, ont voulu envoyer un message fort à 

l’intention de la direction en boycottant le repas champêtre.  

                              →     Ce message doit être entendu. 

 

 Ce repas proposé  par la direction, est l’illustration  d’un dialogue de sourd 

entre  les personnels et cette dernière. 

Les personnels attendent des actions plus concrètes  en termes de 

reconnaissance et de besoins humains. 

 

 La CGT s’est d’ailleurs exprimée publiquement auprès des médias sur la 

situation des personnels et les conséquences des plans d’austérité aujourd’hui, 

mais pas seulement. Elle le fait depuis plusieurs années et contrairement aux 

propos tenus hier par la Direction Générale, elle n’attend pas les années 

électorales (tous les 4 ans) pour réagir et appeler à la mobilisation des 

hospitaliers !!!  

La situation dramatique que vivent nos hôpitaux est le résultat d’une politique de 

santé désastreuse. Il est temps que nos députés « changent leur fusil d’épaule» 

aussi bien lors du prochain vote sur la loi de financement de la Sécurité Sociale 

2015 que lors de l’adoption de la prochaine loi de santé, au printemps prochain. 

 

 La CGT tient à remercier également l’ensemble des agents de la 

restauration qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme face à l’affût  

massive des personnels à notre initiative. 
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Opération gratuité au self ce jeudi : 
La Direction va-t-elle entendre le 

message ? 


