
                    

    

    

                                                                                            TOUS EN GREVETOUS EN GREVETOUS EN GREVETOUS EN GREVE    

                                                                                            JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    25 JUIN 2015 !25 JUIN 2015 !25 JUIN 2015 !25 JUIN 2015 !    

JOURNEE NATIONALE D’ACTION DANS TOUS LES 

HÔPITAUX ET MAISONS DE RETRAITE 

    

 « Je vous invite à venir, vous et vos conseillers, non pas un jour 

mais une semaine au moins, examiner notre quotidien hospitalier 

avec sa charge de travail, son lot de violence, d’exigence, de 

souffrance, de fin de vie, de soins palliatifs » 

C’est le témoignage de cette jeune infirmière de l’hôpital Saint Louis 

"désabusée",  révélateur de la réalité de détérioration du service 

public de santé et des hôpitaux publics. 

http://www.actusoins.com/264010/lettre-dune-infirmiere-desabusee-a-martin-

hirsch-directeur-general-de-lap-hp.html 

 

Partout la même réalité et  au CHM, y compris ! 

Et cela ne va pas s’arrêter là, puisque l’objectif du 

gouvernement est de réaliser 3 milliards  d’économies supplémentaires en 3 

ans sur les hôpitaux, ce qui à terme débouchera sur la suppression de 22 000 

postes. 

AAAAllonsllonsllonsllons----nous les laisser fairenous les laisser fairenous les laisser fairenous les laisser faire    

 

Pour contrer cette offensive et pour le retrait 

 de ce projet, nous devons être solidaires. 

 

« Organisons l’initiative nationale de grève et de manifestation pour le retrait du projet de 

loi santé, l’abandon du plan d’économies pour les hôpitaux! » 

 

���� Parallèlement, le projet de loi 

de « modernisation de la santé» 

voté le 14 avril en première 

lecture,  rend obligatoire 

l’adhésion pour tous les hôpitaux 

à un groupement hospitalier de 

territoire (GHT), prélude à la 

fusion des hôpitaux publics entre 

eux, mais aussi avec le secteur 

privé, et à la suppression massive 

de postes dans le service public 

hospitalier. 

Centre Hospitalier du Mans 



. 

Face à cette situation, dans de nombreux établissements, les personnels et leurs organisations 

syndicales combattent l’ensemble de ces mesures d’austérité et leurs conséquences. 

Prenant appui sur ces mobilisations qui se multiplient, et démontrent le refus de ces politiques 

inacceptables par les professionnels des secteurs de la santé, du médico-social et du social, les 

organisations syndicales CGT et FO du Centre hospitalier du Mans estiment que : 

« Cela suffit ! Il faut mettre un terme à cette politique de baisse des dépenses publiques, mettre 

un coup d’arrêt aux suppressions de postes, à la dégradation des conditions de travail dans nos 

établissements et services, au gel des salaires et à la dégradation du Service Public. » 
 

LE GOUVERNEMENT DOIT PRENDRE  

EN COMPTE LES REVENDICATIONS  

DES PERSONNELS DE SECTEURS DE  

LA SANTE, DU MEDICO-SOCIAL ET DU 

SOCIAL.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

Ne pas le faire provoquera  

une dégradation profonde et durable 

du climat social dans ces secteurs 

et au-delà. 

TOUS ENSEMBLE 

LE  25 JUIN  2015 ! 
Alors si vous en avez marre, 

Mettez-vous au moins une heure en grève si vous n’êtes pas assigné. 

Vous êtes assigné : déclarez-vous gréviste auprès de votre encadrement afin que le taux de 

gréviste soit important ! 

Inscrivez sur vos tenues à l’aide d’un sparadrap : 

En grève ! 

Ne rien faire c’est accepter, nos dirigeants vont continuer à vous presser ! 
 

 

SSSS’appuyant sur les 6 semaines de mobilisation qui se 

sont déroulées au CHM, les organisations syndicales  

CGT et FO prennent leurs responsabilités, en appelant à 

s’inscrire  dans la journée de grève nationale et de 

manifestations du 25 juin 2015 pour exiger : 

 

���� Le retrait du pacte de responsabilité et du projet de 

loi santé ; 

���� L’arrêt des fermetures de lits et services ; 

���� L’abandon de toutes les mesures d’économie qui 

asphyxient les établissements et les services ; 

 

� Le maintien de tous les postes et l’embauche 

d’effectifs qualifiés en mesure de répondre aux besoins 

de la population avec des conditions de travail 

décentes ; 

 

���� L’augmentation générale des salaires ; 

RDV devant le CHM à 10H30 

 pour se rendre en cortège à  la Préfecture du Mans 


