Suspension du plan de restructuration à
l’hôpital de Mayenne
Communiqué des UD FO 44, 49, 53, 72 et 85
La mobilisation contraint le ministre de la santé et l’ARS à suspendre
le plan de restructuration de l’hôpital de Mayenne !
Le 26 juin dernier, la population de la ville de Mayenne a répondu en masse à l’appel lancé par l’Union
Départementale FO du 53. Plus de 2 200 personnes ont manifesté pour exiger l’abandon du plan dicté par
l’ARS qui prévoyait une nouvelle réduction de l’offre de soins. L’application de ce plan dénommé
pudiquement « contrat d'engagement » condamnait l’avenir de l’hôpital de Mayenne et mettait en danger la
santé et la sécurité de 100 000 Nord Mayennais. Ce plan prévoyait notamment la fermeture du service de
chirurgie conventionnelle, la suppression du service de surveillance continue (soins intensifs), la «
redistribution » des services de médecine en particulier la cardiologie vers d’autres établissements.
Le 8 juillet, FO appelait à une nouvelle manifestation devant l’hôpital au moment où se tenait le conseil de
surveillance. Près de 700 personnes présentes réunissant des agents de l’hôpital, des usagers (et les
associations de défense de l’hôpital Audace et ACCDM), avec la présence de délégations des Unions
Départementales des 5 départements de la région et des groupements départementaux des SPS FO, ont tous
acclamé l’annonce faite au micro par le secrétaire de l’UD FO du 53 de la suspension du plan que le ministre
Véran venait de décider en fin de matinée.
L’ARS avait à nouveau déclaré mardi dernier lors d’une instance régionale « qu’il fallait encourager les
coopérations et les filières territoriales » et que la « situation de la Mayenne est révélatrice : soit c’est le statu
quo et on ne bouge pas, soit on prend les choses à bras le corps, c’est le choix de l’ARS avec ce plan de
modernisation » !
Mais c’était sans compter sur la mobilisation et la détermination des hospitaliers et de la population pour la
défense de l’hôpital, des lits, des services comme à Paris pour la réouverture de l’Hôtel-Dieu et le maintien
des hôpitaux de Beaujon et de Bichat ou encore pour le maintien des urgences à Château-du-Loir dans la
Sarthe ou à Luçon en Vendée.

Ce qui se passe à Mayenne s’inscrit dans un cadre plus général !
La mobilisation démontre que l’on peut faire reculer le gouvernement dans le secteur de la santé comme sur
d’autres questions.
Le rejet de toutes les mesures antisociales de ce gouvernement est profond. Par la mobilisation, la
suspension du plan de démantèlement de l’hôpital de Mayenne a été arrachée. Fort de ce succès, FO va
poursuivre la construction du rapport de force permettant l’abandon total de ce plan et de toutes les
mesures visant à dépecer l’hôpital de Mayenne.
Face aux fermetures importantes de lits dans la quasi-totalité des départements, les UD FO de la région
alertent sur la dégradation des conditions de soins cet été. Elles exigent l’arrêt des fermetures de lits et
services. Elles revendiquent la réouverture des lits nécessaires et le renforcement des effectifs.
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