
                                                   « RESTONS OBJECTIFS ET VIGILANTS » 

 

 La tarification à l’activité(T2A), en raison de ses ajustements 

tarifaires permanents, oblige les hôpitaux à des réorganisations et 

changements d’orientation incessants sans lisibilité et en 

malmenant tous les personnels sans perspective et certitude. Ce 

système est mauvais, pervers dans ses excès de productivité et il 

faut le modifier avec plus de régularité et de stabilité à moyen 

terme. 

 Malgré cela l’hôpital de Mayenne a cru en compétences et qualité 

d’accueil (en s’endettant) ces dernières années et assure encore 

aujourd’hui ses missions de soins en spécialités grâce à des 

professionnels qualifiés à l’avantage des populations du Nord 

Mayenne. Mais pour combien de temps ? Et attention de ne pas 

crier trop tôt « aux loups », au risque de fragiliser inutilement 

l’établissement et d’insécuriser ses personnels. 

 Le CHNM malgré des missions de spécialités remplies et une 

activité satisfaisante survivra t’il étouffé entre une T2A trop 

strictement financière et de lourds remboursements 

d’investissements pourtant nécessaires ?  

 Pour la CFDT il est inconcevable et hors de question qu’une 

quelconque planification envisage demain le centre hospitalier de 

Mayenne comme un hôpital local à moyens et spécialités réduites 

et dont les principales spécialités seraient transférées à Laval. 

Nous nous y opposerions fermement et frontalement. Pour cette 

raison l’ARS doit fournir au CH de Mayenne, compte tenu de ses 

solides activités et de sa place stratégique pour un large bassin de 

population, l’enveloppe nécessaire à son bon fonctionnement. 

 Aujourd’hui les groupements Hospitaliers de territoire(GHT) se 

définissent plutôt en termes de partenariats utiles, qu’ils soient 

médicaux ou logistiques et administratifs ; et c’est pour cela que la 

CFDT, réaliste, n’y est pas défavorable et parce qu’elle a obtenu 

qu’il y soit associé une instance de dialogue social de contrôle. 



 Demain ce qui nous attend et ouvrez les yeux c’est une autre 

politique beaucoup plus dure et drastique envers les moyens 

publics en privatisant un peu plus la santé. Lisez bien les 

programmes avant les urnes et restez vigilants à préserver notre 

outil commun, notre modèle social et solidaire du soin. 

 Les autorisations d’activités de la maternité, des urgences, de la 

chirurgie, médecine polyvalente et réadaptation/cardio sont 

reconduites pour 5 ans grâce à l’activité et aux efforts des 

personnels hospitaliers ; il importe que les autres services USLD et 

Santé mentale obtiennent les mêmes reconductions. 

 Des déficits importants en temps médicaux subsistent notamment 

en psychiatrie et médecins anesthésistes ; c’est un problème 

sérieux et récurrent qui peut couter cher à l’établissement en 

intérim d’où des nécessités budgétaires et des choix politiques forts. 

Parce que demain ces absences de spécialités peuvent servir 

d’argument pratique et sécuritaire pour fermer des services et faire 

disparaitre des spécialités de proximité. Soyons là aussi vigilants et 

exigeons des moyens auprès de l’ARS pour notre hôpital. 

 D’ici fin 2018 l’ARS envisage la suppression de 46 lits. Pour la 

CFDT, parce que nous ne sommes pas systématiquement opposés 

aux (trop nombreuses !) réformes hospitalières, trois conditions 

sont nécessaires pour que cela ait du sens : 

1. Des services en sous activité chronique. 

2. Un développement des diverses structures ambulatoires 

partielles ou non (hôpital de semaine, HAD, structures 

alternatives à l’hospitalisation). 

3. Un redéploiement des personnels sans perte d’effectifs si 

l’activité ambulatoire est réelle avec des formations associées 

pour de nouvelles compétences. 

Le centre Hospitalier du Nord Mayenne est un bel outil de soins et 

d’accueil au service d’une large population, il doit bénéficier de moyens 

adéquats pour le rester car il a toute sa place et son utilité pour nos 

concitoyens. 

 

Avec vous, la CFDT sera présente et vigilante pour qu’il le 

reste. 

Bonnes fêtes de fin d’année 2016 à toutes et tous. 
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