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La suppression du service Santé 
Environnement a conduit discrètement 
l’Administration à arrêter une action de 
prévention mise en œuvre, depuis de 
nombreuses années, avec satisfaction au 
bénéfice des salariés de la Ville du Mans, du 
CCAS et de Le Mans Métropole. Déjà, le 
questionnaire orienté soumis aux personnels 
lors de la campagne de vaccination 2014 
laissait imaginer cet arrêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT des territoriaux du Mans ne peut 
pas accepter cet abandon qui s’est fait 
sans aucune concertation tant avec les 
organisations syndicales qu’avec les 
représentants des personnels au CHSCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette décision est d’autant plus 
incompréhensible qu’un certain nombre de 
salariés de nos collectivités sont au contact 
quotidien, dans leurs activités 
professionnelles, avec des personnes 
identifiées sensibles aux effets du virus de la 
grippe, notamment les enfants ou les 
personnes âgées. 

 

Notre organisation syndicale fait le constat 
que l’Administration préfère voir augmenter 
l’absentéisme lié à cette épidémie hivernale 
plutôt que de consacrer à la prévention de la 
santé de ses personnels un budget modeste 
et insignifiant à l’échelle de nos organisations. 

De nombreux employeurs, tant publics que 
privés, ont bien compris l’intérêt de cette 
vaccination préventive pour maintenir leurs 
effectifs salariés en activité plutôt qu’en arrêt 
maladie. Aujourd’hui, le choix inverse de nos 
collectivités témoigne du manque d’intérêt, 
régulièrement constaté par la CGT, pour les 
politiques de prévention de la santé des 
agents municipaux et communautaires et plus 
largement de la médecine préventive. 

C’est pourquoi, la CGT demande que tout 
soit mis en œuvre pour que la campagne 
de vaccination 2015 puisse être assurée. Et 
que nos collectivités reprennent 
normalement les campagnes de 
vaccination les années suivantes. Cette 
demande sera relayée par vos 
représentants syndicaux CGT lors de 
prochaines réunions des CHSCT Ville du 
Mans/CCAS et Le Mans Métropole. 

 

LA CGT EST AVEC VOUS.�
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