
 

Le syndicat FO du CHNM et l’association d’usagers AUDACE53 ne peuvent que se
satisfaire de la réouverture de la maternité et de la chirurgie au Centre Hospitalier de
Mayenne après 2 semaines de fermeture qui ont généré, à juste titre, beaucoup
d’inquiétudes.

Mais ils tiennent à souligner ensemble, et avec lucidité, qu’il ne s’agit que d’une
réouverture provisoire et que la satisfaction du moment ne peut masquer la réalité des
difficultés qui persistent, faute de visibilité au-delà de quelques semaines.

C’est pourquoi, les 2 initiateurs et co-organisateurs de la manifestation du 12 janvier non
seulement maintiennent leur appel à manifester, mais considèrent qu’il est de la plus
grande importance que la population attachée à son hôpital se mobilise massivement pour
témoigner de sa vigilance et clamer son refus de voir l’offre de soins amputée.
Accepter la fermeture de services serait se résoudre au déclassement tôt ou tard de notre
centre hospitalier.
Le CHNM doit conserver sa maternité, sa chirurgie, ses soins intensifs ainsi que  
l’ensemble des ses services.
Il y va de la sécurité des habitants du nord-Mayenne.
Il y va aussi de l’avenir de ses 1 150 salariés, et de la ville tout entière.

Quelles que soient les difficultés dont chacun est conscient, il appartient à l’état, garant de
la sécurité sanitaire, de prendre toutes les dispositions en terme de recrutement, et de
budget, afin d’assurer à chaque citoyen du nord-Mayenne, usager potentiel, et quelle que
soit sa situation sociale ou sa résidence, un accueil et une prise en charge en relation
avec son état de santé au plus près de son domicile.
Ne pas le reconnaître reviendrait à renier le principe d’égalité républicaine.

Le syndicat FO et l’association AUDACE53 remercient les associations, les commerçants,
les élus qui ont manifesté leur solidarité et appelé à la manifestation à Mayenne, ce
samedi 12 janvier 2019 à 10h30 (cale, face au château) et réaffirment la nécessité de
faire de cette journée, un moment historique dans la vie de la ville et de son hôpital.

Mayenne, le 11 janvier 2019
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