
Le Mans, le 23/09/2014 

 

 

 

 

Dans un contexte de restrictions budgétaires, à 

l’invitation de la direction du CH, tous les hospitaliers 

sont conviés au repas champêtre, jeudi prochain afin 

de les remercier de leurs bons et loyaux services 

durant l’été ! 

Aussi sympathique puisse être cette initiative, le 

contexte dans laquelle elle survient en irrite plus 

d’un(e) !!!  

Alors que les conditions de travail ne cessent de se dégrader, que les conditions d’exercice 

professionnel n’ont jamais été aussi déplorables, que sous prétexte d’efficience et de ré-

organisations, on réduit les effectifs, on mutualise à tout va, la polyvalence devient monnaie-

courante. Les pressions sur les équipes sont quotidiennes provoquant stress et conduisant 

beaucoup de professionnels en épuisement professionnel (burn-out). 

Toutes ces situations, nous les dénonçons, nous alertons notre direction, mais rien n’est fait… 

Résultat d’une politique de santé désastreuse menée par le gouvernement, il faut poursuivre 

les efforts même si cela passe par ces situations : une moins bonne prise en charge des 

patients, une dégradation de la qualité des soins et des professionnels qui ne supportent 

plus de travailler dans ces conditions. 

Non, il n’est pas question de noircir le tableau, c’est la triste réalité, il faut l’entendre !!! 

Alors, pour se donner bonne conscience, on convie les « ami(e)s » autour d’une bonne 

bouteille pour partager les petits-fours, la joie, la bonne-humeur. 

 

 

 

Comme le dit le proverbe : «Bon repas doit commencer par la faim ».  

Oui les hospitaliers ont faim, faim de reconnaissance, faim de pouvoir travailler 

dignement, faim d’exercer leur métier avec des moyens adaptés, faim de pouvoir 

concilier vie professionnelle et vie familiale. 

 

 Assez d’hypocrisie ! Devant cette mascarade, la CGT convie tous les personnels à 

boycotter cette initiative. 

Elle les invite, au contraire, à fréquenter le self. Ce jour là, nous y serons 

pour partager ensemble le repas de protestation, avec musique et 

chanson.  

GARDEN PARTY au CHM : Jeudi 25 septembre  

Un repas au goût amer pour les hospitaliers !!!! 

Et bien non, on doit refuser de manger de ce pain là ! 


