
  

 

 

 

Le 9 octobre 2021 à Mayenne, plus de 4000 

manifestants se sont réunis pour dire NON au 

projet de l’ARS, de supprimer les services de 

chirurgie conventionnelle, de surveillance continue 

et le transfert des activités vers l’établissement 

support.  

Le projet consiste à vider de son territoire une 

grande partie de ses lits au détriment de la santé 

de plus de 100 000 habitants. Cela confirme, s’il en 

était besoin, la politique de destruction du 

gouvernement en matière de santé.   

Lors de cette manifestation importante, le 

syndicat FO de l’Hôpital de Mayenne,           

l’UD FO 53 et l’association Audace 53, avec le 

soutien des élus, ont pris la décision 

d’organiser une montée à Paris, devant le 

Ministère de la Santé, le 4 décembre 2021 

pour exiger le maintien de l’hôpital.  
 

Ce qui se passe en Mayenne n’est qu’un exemple 

parmi d’autres. Aucun département n’est exempt 

des fermetures de lits ou de services.  
 

Pour le gouvernement, il s’agit d’aller au bout, 

malgré les discours, de la logique de la loi « ma 

santé 2022 ».  

A cela se rajoutent, les fermetures que certains 

qualifieraient de conjoncturelles par manque de 

médecins ou de soignants. Toutes les semaines, la 

longue liste des fermetures de services dans de 

nombreux hôpitaux s’allonge. Il s’agit bien des 

conséquences des dizaines d’années de 

destruction de l’hôpital public.  
 

Dans ce contexte inédit de chaos organisé dans les 

hôpitaux par les gouvernements successifs, nous 

constatons que dans de nombreux endroits, des 

hospitaliers avec la population se battent avec 

détermination pour le maintien de tous les lits et 

postes et la réouverture des lits fermés.    
 

Dans sa résolution générale, le Comité Confédéral 

National Force Ouvrière, réuni les 3 et 4 novembre 

dernier, a déclaré qu’il soutenait « ses différentes 

structures (fédérations, unions départementale, 

syndicats de base) engagées dans la préservation 

des hôpitaux de proximité (hôpital de Mayenne 

avec l’initiative de se rassembler au ministère le 4 

décembre, …) ».  
 

Aussi, la Fédération FO SPS, dans sa circulaire du 10 

novembre 2021, « soutient sans condition les 

mouvements engagés…, le 4 décembre pour 

l’établissement de la Mayenne… ».  
 

Nous nous félicitons que la Confédération et la 

Fédération proposent de réunir « au siège de la 

confédération les représentants des établissements 

et structures en délégations départementales… » 

pour « préparer ce qui pourrait être un mouvement 

de masse… ».   
 

De nombreuses structures syndicales et des 

« collectifs » se sont saisis de l’initiative de la 

Mayenne pour exiger la fin des fermetures de 

lits, de services, la réouverture de lits, la fin 

des suppressions de postes et les moyens 

pour répondre aux missions de services 

publics.  
 

Nous remercions tous les appels à soutenir 

l’initiative mayennaise. 

 

La manifestation débutera le samedi 4 décembre à 

13h00 (mise en place à 12h30), place Vauban pour 

un départ vers le Ministère de la Santé.  
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