
 
 

 
 
 

 

Pour l'hôpital et les soignants 
Pour la population 

Mobilisation du 4 décembre réussie ! 
La mobilisation du 4 décembre 2021 organisée à 
l'appel des personnels de Mayenne, de l'UD FO de 
Mayenne et d'Audace 53 (Association) a reçu un 
large soutien de plusieurs régions que ce soit de 
province ou en Ile-de-France. De Loire Atlantique 
en passant par le Maine et Loire, par la Provence, 
Lyon et bien évidemment par la Mayenne, par les 
Hauts-de-Seine, la Seine St Denis, le Val d'Oise, 
Paris et l'Essonne. 
 

Ce ne sont pas moins de 6 000 personnes qui ont 
manifesté entre la place Vauban et le ministère de 
la Santé et des Solidarités, en passant par l'hôpital 
Necker. Dans le cortège FO, de loin le plus 
important et représentant les deux tiers de la 
manifestation, était présent le secrétaire général de 
la CGT-FO, Yves Veyrier. 
 

Deux délégations étaient reçues au ministère, la 
première regroupant les organisations syndicales 
de la Mayenne et les associations notamment 
Audace 53 ; la seconde était reçue dans le cadre 
d'une demande formulée par l'interprofessionnelle 
et notamment l'URIF FO qui a pu développer les 
revendications portées par les personnels 
notamment dans le cadre de la fusion de certains 
hôpitaux entrainant fermetures de lits et 
suppressions de postes, mais également sur toutes 
les attaques portées contre les hôpitaux d'une façon 
générale. 

 
Une manifestation très active et très combative qui 
faisait la démonstration de son engagement pour le 
maintien et le développement de tous les hôpitaux 

de proximité, mais également de l'arrêt de la 
suppression des lits, des personnels, des services, et 
même en regroupant des hôpitaux comme Bichat et 
Beaujon de leur suppression pure et simple. 

 

Il faut aussi souligner la présence à cette 
manifestation de nos camarades de la sécurité 
sociale, solidaires de l'hôpital et qui s'opposent aux 
réformes que voudrait imposer le gouvernement 
s'attaquant à la sécurité sociale de 1945. 
 

Tous ceux qui chaque jour dans le domaine de la 
santé sont au service des Français, étaient là pour 
représenter tous leurs collègues qui chaque jour 
vivent des conditions difficiles, n'ont pas la 
reconnaissance de leur métier et de leurs 
engagements, sont montrés du doigt parce qu'ils 
s'opposent aux sanctions de toute nature. 
 

Déterminés, les manifestants n'en resteront pas là 
pas plus que leurs organisations syndicales. 
Comme l'URIF FO, ils considèrent qu'il ne peut y 
avoir de trêve pendant les fêtes, encore moins 
jusqu'aux élections présidentielles. 
De nouvelles actions seront programmées dans les 
hôpitaux mais également dans beaucoup d'autres 
secteurs.  
 

Nous y serons également et nous ferons tout pour 
coordonner l'ensemble de ces actions pour 
construire le véritable rapport de force dans les 
assemblées générales, dans les rassemblements et 
manifestations, dans la grève.  

Paris, le 6 décembre 2021
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