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Face aux remises en cause des acquis statutaires : 
la mobilisation se développe en Pays de la Loire  

 

 

La Fédération apporte son soutien aux mobilisations qui sont en cours ou qui ont eu lieu 

dans plusieurs établissements de la région des Pays de la Loire (CHS de la Sarthe ; CHU 

de Nantes ; Hôpital de Saint Nazaire ; Hôpital local de Villaines la Juhel ; Centre 

Hospitalier de Château Gonthier et CH du Nord Mayenne ; CHU d’Angers). 

 

Dans ces établissements, nos syndicats FO, souvent dans l’action commune avec d’autres 

organisations syndicales, se mobilisent avec les personnels pour :  

 

- Préserver les droits collectifs, 

- Refuser la réduction du nombre du jour de RTT et la remise en cause des 

avancements à la durée intermédiaire,  

- Préserver les conditions actuelles de versement de la prime annuelle, 

- Maintenir tous les postes et obtenir les créations nécessaires aux bonnes 

conditions de travail 

 

Au centre hospitalier de Mayenne, le 19 juin, pour la troisième fois en deux mois, plus de 

400 agents, en grève, se sont mobilisés une nouvelle fois pour s’opposer à la suppression 

de 7 jours de RTT. 

 

Dans ces établissements, les directions, selon le principe de subsidiarité, appliquent les 

mesures de redressement imposées par les ARS, au nom de la réduction des dépenses 

de santé.  

 

FO s’oppose    cette politique d’austérité budgétaire de 54 milliards décrétée par le 

gouvernement, avec son pacte de responsabilité et soutient les légitimes revendications 

des personnels. 

 

Cette mobilisation qui se développe appellera d’autres initiatives pour créer les conditions 

d’un mouvement d’ensemble. 

 

 

Le Secrétariat Fédéral 

Paris le 23 juin 2014 
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