
Samedi 4 Décembre à Paris devant le 
ministère de la santé 

 

Communiqué des UD FO 44, 49, 53, 72 et 85 
et des Groupements départementaux FO Santé 

 
 

Les Unions Départementales et Groupements Départementaux Force Ouvrière de la région des 
Pays-de-la-Loire se sont réunis le mercredi 10 novembre pour échanger sur la situation 
dramatique des établissements de santé de la région, qui est celle vécue sur l’ensemble du 
territoire. 
  
Partout, il manque des médecins et personnels non médicaux. Tous les établissements 
connaissent des fermetures de services ou de lits, le manque de personnel, les sous-effectifs 
chroniques et, depuis le 15 septembre, les suspensions.  
  
Dans ce contexte inédit de chaos organisé dans les hôpitaux par les gouvernements successifs 
et poursuivi par Macron et Véran, nous constatons la détermination des personnels et de la 
population à se battre pour les postes, pour défendre l’accès aux soins pour tous, le maintien 
de tous les lits et services, la réouverture des lits fermés à commencer par les 5758 lits que le 
Ministère a supprimé en 2020 en pleine pandémie. 
 
L’appel du Centre Hospitalier Nord-Mayenne à manifester à Paris, au Ministère de la santé le 4 
décembre (annoncé à la fin de la manifestation massive de 4000 personnes) pour interpeller 
directement le ministre Véran est aujourd’hui le point d’appui le plus à même d’imposer l’arrêt 
de la destruction de l’hôpital public et du système de santé dans son ensemble. 
  
La situation du Centre Hospitalier Nord-Mayenne comme au Bailleul, à Château-du-Loir, à Saint-
Calais, à Luçon, à Cholet etc. est la même que celle de tous les établissements du médico-social, 
du sanitaire ou de la psychiatrie relevant du privé comme du public, menacés par des plans 
d’économies, des restructurations, le manque de personnels médicaux et non médicaux. 
 
Le Comité Confédéral National (CCN) de Force Ouvrière réuni les 3 et 4 novembre derniers a 
déclaré dans sa résolution qu’il soutenait « ses différentes structures (Fédérations, Unions 
départementales, 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, 
Ambert, APHP et Bichat, Beaujon, Château du Loir, Luçon, Hôpital des armées Desgenettes à 
Lyon…) ». 
 
Au lendemain de ce CCN, les Unions Départementales et Groupements Départementaux réunis 
ce jour appuient totalement l’initiative de manifester à Paris le 4 décembre. Nous serons 
présents avec nos camarades, avec les personnels de santé et la population pour défendre 
l’hôpital public, l’offre de soins et revendiquer des moyens massifs pour les hôpitaux.  
 

 
Le Mans, mercredi 10 Novembre 2021 

 
 

Union Départementale FO 44 : Michel Le Roc’h  /  mleroch@fo44.fr  
Union Départementale FO 49 : Catherine Rochard  /  udfo49@force-ouvriere.fr 
Union Départementale FO 53 : Sébastien Lardeux   /  udfo53@force-ouvriere.fr 
Union Départementale FO 72 : Sylvie Goulet   /   udfo72@force-ouvriere.fr 
Union Départementale FO 85 : Didier Barreau /  udfo85@force-ouvriere.fr 
Groupement Régional FO Santé : Benjamin Delrue : binzen@hotmail.com  


