
Centre Hospitalier du Mans, le 10 mars 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 22 mars, au CH du Mans mais 

aussi dans tous les établissements de France 

et de Navarre … 

Nous devons réagir et dire ! 

 

 Dire stop aux restrictions budgétaires imposées aux 
hôpitaux, 
 Dire stop aux remises en cause de nos acquis (congé 
d’ancienneté – avancement d’échelon intermédiaire), 
 Dire stop aux réductions d’effectifs dans les services, 
 Dire stop à l’augmentation des cadences remettant en 
cause nos conditions de travail, 
 Dire stop à la mise en place du fameux « BBZ » qui doit 
adapter les effectifs en temps réel en fonction de l’activité 
provoquant mobilité, précarité entre service, 
 Dire stop à la remise en cause des jours RTT, 
 Dire que la qualité de l’offre de soins ne peut se faire 
sans les moyens adéquats, 
 Dire et crier, tous ensemble, que des solutions 
immédiates doivent être négociées, pour de meilleures 
conditions de vie et de travail ! 

 

C’est possible ! Il faut imposer 
d’autres choix par la mobilisation de 
toutes et tous en s’exprimant sur nos 

réalités professionnelles et le vécu 
de notre quotidien. 

 

Mardi 22 mars : 
 Rendez-vous à 14 H devant le Fontenoy 

 Demande d’entrevue au Directeur à 15 H 

 Rassemblement départemental devant l’ARS à 17 H 
 

 

Un préavis de grève va être déposé à la direction pour cette journée. 

□Soignants, 

□Personnels sociaux, 

□Administratifs, 

□Ouvriers, 

□Techniques,  

□Cadres, 

□Médecins, 
 

Le 22 mars, inscrivons-
nous dans la journée 
nationale d’actions et 
d’initiatives locales sur 
l’emploi, les conditions 
de travail, la pénibilité et 
la reconnaissance 
professionnelle. 

Il faut arrêter de 

casser notre 

système de Santé ! 

Face à la dégradation 
grandissante des 
conditions de travail, 
la tension monte 
partout pour toutes 
et tous les personnels 
depuis un certain 
temps.  
Aucun professionnel du 
CHM n’échappe à ce 
rouleau compresseur 
qui, chaque jour, 
accentue notre mal être 

physique et psychique. 


