
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Journée nationale de mobilisation et de grève dans la santé le 15 octobre 

 

Le « Ségur de la santé » n’a répondu en rien aux principales revendications des personnels 

hospitaliers pour des soins de qualité : des postes et des lits. Nous sommes désormais face à 

une nouvelle vague d’hospitalisations et le gouvernement n’a pour seules réponses qu’une série 

de mesures toutes plus liberticides les unes que les autres visant à pallier aux défaillances du 

système hospitalier. 

Depuis 20 ans ce sont plusieurs dizaines de milliers de lits qui ont été supprimés, 8000 sur les 

2 dernières années. Les "12500 lits de réanimation" annoncés par le ministre de la santé sont un 

mythe : pas un lit n’a été créé, il s’agit de lits existants pouvant être transformés, mais à quel 

prix ? Il est intolérable que pour la seconde fois de nombreux patients souffrant d’autres 

pathologies, parfois graves, se voient refuser l’accès aux soins à l’hôpital. 

Les applaudissements aux balcons ne suffisent plus. Il faut dès maintenant organiser la 

réouverture de tous les lits qui ont fermés pour un égal accès de tous à des soins de qualité. 

Le besoin est aujourd’hui de 100 000 lits supplémentaires sur l’ensemble du territoire. Il faut dès 

maintenant organiser le recrutement de 100 000 personnels dans les hôpitaux et de 200 000 dans 

les EPHAD. 

Nous ne pouvons plus accepter que des milliards d’euros soient accordés à des grands groupes qui 

licencient par milliers, tout en versant des dividendes de millions d’euros à leurs dirigeants, 

pendant que l’hôpital public meurt à petit feu. 

L’USD CGT santé et action sociale de Maine-et-Loire appelle à la grève jeudi 15 octobre. Un 

départ en bus aura lieu à partir d’Angers pour participer à la manifestation unitaire 

parisienne. 

L’USD CGT santé et action sociale de Maine-et-Loire soutient le débrayage du personnel du 

CESAME, vendredi 16 octobre, à l’occasion du conseil de surveillance de l’établissement. Les 

agents revendiquent le versement de l’augmentation de salaire de 183 euros aux « oubliés du 

Ségur », le personnel de la Maison d’Accueil Spécialisée du CESAME.  

L’USD CGT 49 exige le versement des 183 euros pour tous les agents du médicosocial de la 

fonction publique hospitalière dans le département : au foyer de l’enfance St Exupéry, à 

l’EPSMS de l’Anjou, à la MAS du CESAME. 

Angers, le 9 octobre 2020. 
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