
 
 

                                     
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Le 17 décembre se tient un Conseil de 
Surveillance à l’ARS en présence du 
préfet de région et de sa nouvelle 
directrice Mme Courrèges. 
 
Ensemble, tous en Noir, retrouvons 
nous devant les locaux de l’ARS (île 
de Beaulieu à Nantes) à 9h30 pour 
manifester notre colère et notre 
indignation par la pose de silhouettes 
noires sur les grilles de l’ARS (1 
silhouette = 1 emploi sacrifié !).  
 

Les exemples ne manquent pas : 
 
- CHU de Nantes : Projet de 350 

fermetures de lits avec 800 suppressions 
d’emplois. 

- CH Saint-Nazaire : 50 suppressions de 
postes programmés. 

- CHS de Blain : 5RTT en moins = 17 
suppressions de postes. 

- Hauts Thébaudières : Suppression de 
postes en cours. 

- CH Daumézon : gel partiel des 
remplacements maladie-maternité : 
environ 3 postes. 

- Qui sera le prochain ? Tous les 
établissements de santé et médico-
sociaux seront concernés à un moment 
ou un autre !  

 
« Isolés, nous sommes seuls, Ensemble, nous serons plus forts ! » 

 
Nos revendications sont communes, unissons nous et résistons pour exiger des 

financements à la hauteur des besoins de la population. Halte à la dégradation des conditions de 
soins et de travail !  

Cette mobilisation est ouverte à tous. Le nombre fait la force, on compte sur vous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Un préavis de grève a été déposé pour tous les établissements du département) 
 
 

Cet appel est relayé et porté par la CGT de nombreux établissements : CHS de Blain, CH de 
Maubreuil, CH de St Nazaire, CHU de Nantes, CHS de Daumézon, Hôpital Intercommunal des 
Pays de Retz, Hôpital Intercommunal de la Presqu’île, EHPAD de Plessé, EHPAD de Mindin, la 
maison de l’enfance Félix Guilloux, IHT (Institut les Hauts Thébaudières)….  

Le 24 novembre 2014 

 

Coordination Syndicale 
Départementale CGT 44 
Santé et Action Sociale 

 

L’Agence Régionale de la Santé 
nous Asphyxie ! 

 

Assez de budgets au rabais pour nos 
établissements! 

RDV le 17 décembre à 9h30 devant l’ARS 
 (Île de Beaulieu) 

 

 
���� Vous êtes invités à vous vêtir de noir et à vous munir de tout ce qui peut 
évoquer les silhouettes noires à accrocher aux grilles (sacs poubelle, vieux 

tissus… selon votre créativité) 


