
  
 

 

Demandez-nous ce dont vous avez besoin, on vous dira comment vous-en passer ! 
 

Il fallait le faire, ils l’ont fait ! 

Alors que nous subissons depuis des années, l’austérité budgétaire, que chacune et chacun connait les causes du 

malaise qui sévit dans les hôpitaux, comme cela a été de nouveau montré dans l’émission d’Envoyé Spécial « Hôpital 

Public, la loi du marché », la direction ne recule devant rien en provoquant les personnels. Quelle fumisterie !   

 

 On ne joue pas avec la santé des salarié-e-s ! 

 On ne joue pas avec les conditions de travail des hospitaliers ! 

 On ne joue pas avec les risques psycho-sociaux (RPS) ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’urgence n’est pas de jouer à qui perd/gagne mais de mettre en œuvre une véritable dynamique sur 

la qualité de vie au travail, de rompre avec les pratiques de management délétères, et de développer 

une véritable culture du collectif de travail, afin d’améliorer la qualité de vie de travail, le bien être 

des agents, et la qualité du travail, pour une meilleure mise en œuvre des missions du service public. 

 

Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2018 : la « rigueur » de nouveau prônée pour les hôpitaux 

malgré les promesses du candidat MACRON ; ce qui va se traduire une nouvelle fois par la dégradation des 

conditions de travail. 
 

« Ensemble, améliorons la qualité de vie au travail » 

Chiche ! En participant à la journée nationale d’action du 10 octobre dans la Fonction 

Publique, à l’appel des 9 organisations syndicales. 

Le Mans, 

Le 02-10-2017 

On savait la direction prête à tout pour tenter d’amadouer les personnels mais là, c’est le pompon ! Oser proposer un 

jeu-Concours sur la Qualité de Vie au Travail quand tant de personnels sont en souffrance dans les services faute de 

moyens suffisants pour répondre aux besoins de la population ! 

Alors chiche, service par service, 

saisissons-nous de cette pitrerie 

pour exiger : 

 plus de moyens,  

 plus de personnels,  

 plus de reconnaissance,  

 plus de respect. 

Contact CGT CH du Mans : 02-43-43-29-00 ou poste 33752   - cgt@ch-lemans.fr 

Page Facebook : CgtCH Le Mans    -    Site internet : cgtchdumans.reference-syndicale.fr 
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