
                                                                                                                      

Contre le pacte de responsabilité, contre ses conséquences  

dans la santé, le social et le médico-social ! 

Jeudi 25 juin : toutes et tous en grève  

Rassemblement à 10h place Imbach à Angers 

Puis manifestation jusqu’à la Préfecture où une délégation sera reçue 
Des préavis de grève ont été déposés par nos fédérations            

 

S’appuyant sur la mobilisation qui s’est exprimée le 9 avril dernier, les Fédérations Syndicales de la Santé et 

de l’Action Sociale CGT, FO et SUD, ont pris leurs responsabilités en appelant à une journée de grève 

nationale et de manifestations dans tout le pays le 25 juin 2015 pour exiger :  

 Le retrait du pacte de responsabilité et du projet de loi santé ; 

 L’arrêt des fermetures de lits et services ; 

 L’abandon de toutes les mesures d’économie qui asphyxient les établissements et les 

services ; 

 Le maintien de tous les postes et l’embauche d’effectifs qualifiés en mesure de 

répondre aux besoins de la population avec des conditions de travail décentes ; 

 La défense des droits statutaires et conventionnels de la BASS (Branche Associative Sanitaire et Sociale) ; 

 L’augmentation générale des salaires ; 

 L’arrêt de la casse des métiers du social.        

En Maine-et-Loire les politiques d’austérité dégradent nos conditions de travail, mettent à mal nos 

pratiques professionnelles : 

 

 Au CHU d’Angers le plan « d'efficience » ou plutôt, 

plan d'austérité, est en marche pour les trois ans à 

venir : restrictions de personnel et gains de 

« productivité » sont plus que jamais à l’ordre du jour. 

 

 Au CESAME le budget 2015 est gelé par l’ARS, les 

économies se font sur les dos des patients et des  

agents ! 

 

 Au CH de Saumur  la direction met en place un plan 

« de performance », en fait c’est un véritable plan 

social ! 

 

 Dans les EHPAD on impose aux agents d’en faire 

toujours plus sans les moyens nécessaires ! 

 

 Dans le Secteur Social : ASEA, ARPEGE, VSE, ASE, 

Abri de la Providence, FJT, ALHAMI, URPEP, Centre de 

Loisirs….  le Conseil Départemental finance grassement 

Terra Botanica mais supprime des postes d’éducateurs, 

gèle ou baisse les budgets, se désengage de ses 

missions de protection des plus faibles (enfance, 

mineurs étrangés…) tout comme l'ARS !  300 mesures 

prononcées par les juges des enfants (AEMO + 

placements) sont en  attente de réponses concrètes.  

Encore une fois ce sont les plus démunis qui trinquent !

 A l’hôpital local St Nicolas à Angers  des centaines 

de jours non pris par les agents faute d’effectifs 

suffisants ! 

 

 A l'hôpital de Cholet, baisse de 800 000€ en 

psychiatrie, contrat de retour à l'équilibre budgétaire 

qui entraine la suppression de 24 postes (médecine et 

chirurgie) et de 5 à 16 postes en psychiatrie dans un 

contexte d'augmentation du nombre de patients pris 

en charge. 

 

 Au Centre Paul Papin ICO, la relocalisation et 

l'agrandissement du centre s'accompagnent de la 

suppression de 15 postes ! 

 

 


