
                                                                                           
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 9 octobre dernier, la population appuyée par les personnels ont manifesté à près de 4000 dans les rues 

de Mayenne (53) pour réaffirmer leur opposition au transfert des services de chirurgie conventionnelle et de soins 

continus du centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) vers celui de Laval, pour dire NON au contrat 

d’engagement qui devrait lier les deux établissements, préparant ainsi leur fusion : c’est presque deux fois plus 

que la manifestation, samedi 26 juin, qui avait réuni 2200 participants. Un responsable syndical s’est félicité de ce 

« raz-de-marée » : « Du jamais vu à Mayenne », selon des élus sur place (Ouest-France, 9 octobre 2021). 

 

Lors des prises de parole, une initiative a été formulée : une montée au ministère de la Santé à Paris, samedi 4 

décembre, appuyée par les personnels et la population mayennaise, ainsi que par tous ceux qui font face aux 

suppressions de services et de lits dans les centres hospitaliers comme à Guingamp (Côtes-d’Armor) ou Flers 

(Orne), pour exiger l’arrêt de ces suppressions de services, de lits voire d’hôpitaux. Les organisations FO et CGT 

de l’hôpital Beaujon (Clichy) répondent positivement à cette initiative et informent sans attendre les organisations 

du CHNM qu’elles s’inscrivent dans sa préparation. 

 

En effet, nous nous retrouvons complètement dans ce que subissent les personnels du CHNM : sur les hôpitaux 

Beaujon et Bichat, 173 lits fermés cet été n’ont pu être rouverts faute de personnels, 144 postes d’infirmiers(ères) 

sont vacants ! Nous venons d’apprendre que le service de neurologie de l’hôpital Bichat va fermer à compter du 

18 octobre, entrainant la fermeture d’une vingtaine de lits supplémentaires. 

 

C’est la mise en œuvre avant l’heure de la fusion des hôpitaux Beaujon-Bichat décidée par le ministère, qui 

aboutirait in fine à la fermeture de plus de 400 lits d’hospitalisation et de plus de 1000 postes de soignants ! Ce 

sont ces conséquences qui guettent les personnels et usagers du CHNM avec le « contrat d’engagement » qui le 

lierait à celui de Laval : rappelons que, selon les chiffres relayés par le ministère, 5700 lits d’hospitalisation et 25 

structures hospitalières ont été supprimés pour la seule année 2020, en pleine crise sanitaire ! 

 

TOUS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, SAMEDI 4 DÉCEMBRE ! 
 

EN CONSÉQUENCE, LES ORGANISATIONS FO ET CGT DE L’HÔPITAL BEAUJON APPELLENT A SE RENDRE AU 

MINISTERE, SAMEDI 4 DECEMBRE, ET DECIDENT D’INFORMER LES ORGANISATIONS, SYNDICATS, COMITES DE 

DEFENSE DES HOPITAUX de l’APHP PRESENTS (BICHAT, HOTEL-DIEU, BROCA, HEGP, A. BECLERE, R. DEBRE, C. 

RICHET, BEAUMONT, JUVISY, ORSAY, LONGJUMEAU,…), LORS DU RASSEMBLEMENT DU 24 JUIN AU MINISTERE, 

POUR QU’ELLES REJOIGNENT, SI ELLES LE SOUHAITENT, CETTE INITIATIVE.  

Clichy, le 11 octobre 2021 

 POUR LA RÉOUVERTURE DES 173 LITS FERMÉS CET ÉTÉ ! 

 CONTRE LA FERMETURE DU SERVICE DE NEUROLOGIE À BICHAT ! 

 POUR LE MAINTIEN DES HOPITAUX BEAUJON ET BICHAT ! 

MONTÉE AU MINISTERE DE LA SANTÉ 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE ! 


