
 

 

 

 

 

 

 
 

Non au délabrement de notre hôpital, oui à la qualité des soins pour tous !! 

 

Les réformes successives concernant notre protection sociale telles « Hôpital Patients Santé et Territoire » 

ne cessent de vouloir affaiblir toujours plus notre droit à être soigné. Les 

conséquences de ces réformes impactent les personnels de santé et 

réduisent l’offre de soins au détriment des patients. Il est inconcevable 

qu’au 21ème siècle les intérêts financiers priment sur l’humain par : 
 

- L’allongement des temps d’attentes aux urgences et des délais 

de prises de rendez-vous,  

- La suppression de dizaines de lits, 

-  Les fermetures des lieux de consultations et de soins de 

proximité, 

- La création de forfaits, franchises, dépassement d’honoraires 

- L’accélération des déserts médicaux, … 
 

La volonté des libéraux de faire des coupes sombres dans le budget de la sécurité sociale trouvera sur son 

chemin une CGT offensive qui mobilisera les salariés et la population.  

 

L’hôpital a vocation à soigner et non pas à considérer le patient comme un client : 

 Comment ne pas dénoncer le vocabulaire employé par la direction de l’Hôpital Public 

lorsqu’il qualifie le malade de « parts de marché » !!!  
 

 

La santé, c’est bien l’affaire de tous, c’est pourquoi, les agents de la Fonction 

Publique porteront leurs revendications le 7 mars prochain et appellent la population 

à se joindre à eux devant le centre hospitalier du Mans à partir de 14H15 pour se 

diriger ensuite jusqu’à la préfecture de la Sarthe. 

 
 

Ensemble, imposons d’autres choix,  

exigeons un Hôpital de qualité  

et une sécurité sociale de haut niveau !! 

 

USAGERS/SALARIES : 

Ensemble, agissons pour des 

Services publics de qualité 

 

Notre santé n’est pas à vendre ! 

Mardi 7 mars, ensemble et dans l’unité la plus large,  

mobilisons-nous pour la défense de  

notre système solidaire de santé !! 

RASSEMBLEMENT A 14H15 

devant l’Hôpital du Mans (hall du Fontenoy) 
 

 



Du 7 au 21mars, la lutte s’organise pour le développement 

de l’industrie et des services publics !!
 

L’Union Générale des Fédérations de 

Fonctionnaires (UGFF) appelle à se 

mobiliser le 7 Mars. 

 Pour une augmentation significative de la 

valeur du point d’indice afin de compenser 

les pertes subies depuis des années de 

gel, 

 Pour la refonte des carrières afin de 

redonner de l’attractivité à l’emploi public 

 

 

 Pour l’arrêt des suppressions de postes et 

de restructurations qui détruisent les 

emplois, 

 Pour la défense du statut général de la 

fonction publique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service public ferroviaire : 

 

Dans le cadre du renouvellement de la 

convention TER (Trains Express Régionaux), le 

Conseil Régional affiche sa volonté 

d’expérimenter l’ouverture à la concurrence de 

notre réseau ferroviaire. 

 

A l’opposé de la satisfaction des besoins des 

usagers, cette proposition dogmatique se 

traduirait par une très forte dégradation du service 

public ferroviaire. 

Les cheminots interpelleront Mr PEPY (PDG) le 7 

mars à Nantes pour défendre la régularité des 

trains, la sécurité des usagers, des tarifs 

abordables.  

 

Le syndicat CGT des cheminots alerte les 

pouvoirs publics, informe les usagers et propose 

une réunion publique au Mans le 28 mars ! 

salle le Royal (409 av Félix Géneslay) à partir 

de 18h30. 

 

Dans le même temps, dans le cadre de l’action 

interprofessionnelle à l’appel de la CGT sur le 

développement industriel et des services 

publics, ils appellent à un rassemblement le 

mardi 21 mars à 9H00 sur la passerelle des 

Ateliers SNCF située au 2 avenue de Bretagne 

au Mans. 

Usagers de La Poste, luttons pour le maintien 

et le développement de nos bureaux de Poste : 
 

La constitution de plusieurs collectifs de défense des 

bureaux de Poste est un prolongement de l’action 

syndicale CGT.  

 

Ainsi dans notre département plusieurs se sont créés. 

C’est le cas à Saint Gervais et Moncé en Belin, Montfort 

le Gesnois, Yvré l’Evêque.   

 

Chacune de ces villes ont respectivement contraint la 

direction de La Poste de ne pas transformer des 

bureaux de Poste initialement prévus dans ses projets 

de restructuration. 

 

Les luttes ont également permis de faire reculer la 

direction sur le projet de fermeture du bureau de Poste 

de la cité des pins au Mans. A la ville comme dans les 

communes rurales, poursuivons nos luttes afin de 

gagner le renforcement et le développement des 

bureaux de Poste sur l’ensemble du territoire.  

 

Continuons ensemble la construction du rapport de 

force nécessaire et mettons un coup d’arrêt à la 

politique déviante libérale de la direction de La Poste. 
 

Le 21 mars prochain, la CGT FAPT appelle les 

usagers et les postiers à se joindre à l’action 

nationale interprofessionnelle pour un service 

public postal moderne et rénové.  

 

Depuis octobre 2016, sur décision de la direction, le 

courrier des Sarthois est dorénavant trié 

intégralement à Tours. En conséquence, 44 emplois 

ont été supprimés au centre de tri du Mans. Le 

nombre de liaisons routières a considérablement 

augmenté, ce qui participe grandement à 

l’aggravation de l’empreinte carbone ! 

 
 


