
réunion du 02.03.2017
Mayenne Grimaldi

excusés     : I.Chabrun, D.Poirrier, H.Boudin, C.Quelier, E.Rizotto
27 présents.

1 356 adhérents à l’ouverture de la réunion. (+ 71 depuis la dernière réunion le 05.01)

début de la réunion 20h10

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion

• entrevue ARS 09.01.17 : compte-rendu à consulter sur notre site (www.audace53.fr/entrevues/)
• réunion publique Saint Germain d’Anxure 10.01.17 :  une trentaine de participants dont 4 maires. Discussion intéressante. 

Population inquiète avenir EHPAD Alexain. Poursuivre ce type de réunion dans les villages
• Candidature à la CDU (Hôpital) : la dir du CHNM nous a informés par lettre du 23.01 de la démission d’un représentant des 

usagers au sein de la nouvelle Commission Des Usagers (CDU). Vu les délais et la nécessité de réagir aussitôt, après 
consultation des membres du bureau, nous avons déposé la candidature de Pascal Grandet auprès de l’ARS avec copie au 
délégué territorial à Laval, à la direction du CHNM.  Pas de retour pour le moment.

• suivi du dossier EHPAD (voir plus loin)

Point trésorerie (M.Fontaine) Comptes au 28.02.2017 sur le site de l’association.

EHPAD
Loïc Jamoteau fait un état du nombre de signatures à la pétition : plus de 1 300. L’objectif est atteint, même si un peu déçu par le peu 
de signatures sur Internet (environ 300) et donc le peu de réponses de nos adhérents.
Voir comment les déposer auprès du président du CD53.
Oisseau : réunion avec la directrice le 7 mars pour présenter les pistes de réflexion sur l’avenir de l’EHPAD. Rapports un peu tendus 
avec la dir qu’on sent « briefée » par le CD. Exigence si l’on ne peut préserver l’EHPAD tel quel : aucun résident ne doit être déplacé. 
Mais volonté de se battre pour préserver l’établissement. Comité de pilotage promis par Richefou : pas de nouvelles. Ça sent 
l’embrouille ou/et le flottement au CD53. 
Échanges sur les EHPAD. Volonté réaffirmée de l’association de s’occuper du dossier en relation avec les élus concernés.

Point situation CHNM
2 textes nationaux importants tombés en janvier :

• ordonnance du 26/01 qui facilite la fusion d’établissements hospitaliers, représentants des personnels et des usagers n’étant 
plus qu’informés a posteriori (!)

• décret permettant d’expérimenter les « hôtels non médicaux ambulatoires » : établissements hôteliers construits à proximité 
des centres hospitaliers, sans encadrement médical, pour accueillir – à leur charge bien entendu - les patients ayant subi une 
intervention chirurgicale ambulatoire sans possibilité de rentrer aussitôt chez eux. L’avenir (et la privatisation) est en marche !

CHNM : déficit 2016 à 2,9 millions d’€ début décembre, amené à 3,8 millions en janvier !!! Aucune explication.
budget 2017 accepté par l’ARS avec déficit prévisible de 1,8 million sur 2017 et CREF (Contrat de Retour à l’Equilibre Financier) signé 
jusqu’à 2020. Donc 2,8 millions d’économies à faire d’ici 2020. Comment ? Rien n’est dit par la direction. Si l’on ajoute le déficit de 
2017, cela fait 4,2 millions d’€ d’économies à faire d’ici 2020. Inimaginable. La moitié à prendre sur la masse salariale. Déjà 716 000€ à
économiser sur la masse salariale en 2017. Et pourtant on promet que le personnel ne va rien sentir !!!
Au niveau des fermetures de lits, 8 lits en moins en soins de suite, 7 lits en moins en psychiatrie, service d’urgences surpeuplé, parfois 
2 à 3 patients par box.
L’absentéisme du personnel continue à monter (près de 10%). Personnel à bout de force et de nerfs.
Le « million » attribué par l’ARS sera mis en « fond de roulement » pour éviter de recourir à de nouveaux emprunts pour le paiement 
des salaires par exemple.
4 embauches au CHNM :

• 1 contrôleur de gestion (!)
• 1 assistant(e) de direction
• 2 secrétaires supplémentaires.

Mais seulement 11 titularisations pour le personnel soignant alors qu’il y a eu une cinquantaine de départs en retraite.
Tant mieux pour les personnes embauchées mais étant donné la situation des personnels soignants dans les services, on est en droit 
de s’interroger sur les priorités qui ont été définies par la direction de l’établissement.

L’ARS PdL a bien insisté en janvier (cf.compte-rendu de l’entrevue sur notre site) sur la nécessité de renégocier les emprunts du 
CHNM (38 millions). Selon des calculs certes approximatifs, mais tenant compte de la baisse des taux d’intérêts, ramener de 4 à 2 % 
les taux pourrait permettre d’économiser rès d’1 million d’€ par an au CHNM ! Pourquoi cette piste n’est-elle pas explorée ? Seul le 
chef d’établissement -la directrice du CHNM- peut décider de s’engager dans cette voie. Pourquoi n’est-ce pas fait ? L’ARS n’a pu 
nous répondre. Personne n’a pu, d’ailleurs, nous apporter la moindre explication sur ce point. On a bien l’intention d’y revenir

7 mars 
mouvement de grève et manifestation à Paris des personnels hospitaliers appelés par les syndicats CGT, FO et SUD. Porte sur les 
conditions de travail et la dégradation des conditions d’accueil à l’hôpital public. Les adhérents d’AUDACE53 intéressés peuvent se 
joindre au cortège (déplacement en car depuis Mayenne et Evron – contacter les responsables syndicaux de l’hôpital)



Nouvelles réunions 
La Chapelle au riboul mardi 14 mars à 20h.
Marcel Collet et Henri Boudin se chargent d’organiser une réunion sur le secteur de Lassay pour la fin avril

Législatives
Il n’est pas de la responsabilité de l’association de donner quelque consigne de vote que ce soit, ni pour les élections présidentielles, ni
pour les élections législatives qui suivront. En revanche, l’association retient l’idée émise par plusieurs présents d’organiser fin 
mai/début juin, une réunion publique à laquelle seront invités les candidats de la 3ème circonscription (nord-Mayenne) pour répondre 
aux questions de l’association et du public sur la santé.
Cette réunion pourrait se tenir à Mayenne. Voir rapidement à quelle date pour retenir une salle (salle po?)
Le bureau est chargé de faire les démarches nécessaires pour l’organisation de cette réunion.

Conférence
conférence sur la psychiatrie (Loi Touraine et psychiatrie) envisagée depuis janvier mais pas d’intervenant trouvé. On continue les 
recherches pour voir si cela est possible d’ici fin juin. La conférence sur la dépendance envisagée serait repoussée à l’année scolaire 
prochaine.

Rencontre de la Coordination Nationale
La coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité à laquelle AUDACE53 adhère (ce qui lui 
donne la représentativité reconnue à la coordination par le ministère) organise, 2 fois par an, des rencontres qui permettent aux 
représentants des associations membres de la coordination de se rencontrer et d’échanger sur le thème de la santé. Les rencontres de
printemps auront lieu les 23, 24 et 25 juin prochains à Concarneau.
Les adhérents intéressés par cette rencontre sont invités à se faire connaître au plus vite par mail auprès d’AUDACE53 (avant fin 
avril). 
La coordination a sollicité AUDACE53 pour qu’elle organise les rencontres d’automne 2017. Le programme « type »  est le suivant :

• accueil le vendredi en fin d’après-midi, buffet ;
• réunion publique en soirée (sur un thème à définir) ;
• travaux le samedi toute la journée avec pause en fin de matinée pour une conférence de presse ;
• assemblée générale de la coordination le dimanche matin, fin des travaux à midi.

Une centaine de personnes participent généralement à ces rencontres. 
Il appartient à l’association qui accueille :

• de loger les participants (appel dès aujourd’hui à nos adhérents pour loger nos amis – se faire connaître par mail à 
AUDACE53)

• d’organiser les repas du samedi (midi et soir – recours à un traiteur) ainsi que le pique-nique du dimanche midi, les 
participants quittant Mayenne en toute fin de matinée ou en début d’après-midi.

Une enveloppe financière est attribuée à l’association qui accueille par la coordination nationale pour faire face aux dépenses, les 
participants ne réglant que le pique-nique du dimanche midi.

Après discussion afin d’apporter toutes les précisions, les présents reconnaissent que c’est un bon moyen de mettre à nouveau les 
projecteurs sur l’association, de montrer sa vigueur et sa détermination, et donnent leur accord pour que le bureau reprenne contact 
avec Hélène Derrien, présidente de la coordination nationale, afin de donner notre accord.
Les dates retenues (entre mi-octobre et fin novembre 2017) seront définies selon la disponibilité des salles (Châteliers ou sas de la 
salle polyvalente).
Les collectivités territoriales (commune de Mayenne et comm’comm’) seront sollicitées pour apporter leur aide financière à ces 
rencontres.

Convocation de l’Assemblée Générale de l’association
Conformément aux statuts, l’assemblée générale annuelle sera convoquée en juin. Les adhérents recevront leur convocation avec un 
acte de candidature au bureau, largement en amont de la réunion. C’est pourquoi il est temps d’en prévoir la tenue et l’organisation.
Les dates retenues sont le jeudi 8 ou le jeudi 15 juin aux Châteliers ou au sas de la salle po. Un accueil à partir de 19h autour d’un pot 
et éventuellement un buffet. A voir. Le bureau est mandaté pour faire les démarches nécessaires à la tenue de cette réunion et de tout 
engager pour qu’un maximum d’adhérents y participent.

Prochaine réunion de l’association
J27.04, Mayenne Grimaldi, à 20h.

Fin de la réunion à 22h20


