
 

 

                                                                                                   
        
       Laval, le 16 septembre 2015 

  

                                              

                                                                                        Monsieur  Le Préfet  

                                                                                                 Préfecture de la Mayenne                                                                                                 

                                                                                                 46 rue Mazagran   

                                                                                                 53000 LAVAL 

         

 

Monsieur le Préfet, 
 
 Les syndicats départementaux CFDT Santé Sociaux et Interco de la Mayenne vous interpellent sur 

le manque de moyens pour les professionnels de la santé et du social. 

 

Nos syndicats organisent nationalement et localement le 22 septembre 2015, une mobilisation des 

salariés des secteurs sanitaire, social et médical privé-public afin de demander des moyens pour 

exercer pleinement leurs métiers au service des usagers. 

 

Aujourd’hui, la CFDT fait le constat que ces professions au service du public manquent cruellement 

de moyens pour exercer leurs missions de soins, d’aide, d’accompagnement et de solidarité envers 

les usagers et bénéficiaires dans ce département.  

 

Pour notre organisation il est temps d’inverser le discours du coût du Social et de la Santé. 

L’inverser au sens de la richesse produite : financer le social et la santé, c’est investir dans les 

hommes et femmes qui produisent le soin, l’accompagnement des personnes en précarité, 

l’insertion et l’aide aux plus démunis. Faut-il rappeler aussi en cette période de crise l'importance 

du lien social auquel contribue largement le champ du domaine sanitaire, social et médical. 

 

La CFDT tient à vous alerter. L’insuffisance des moyens investis en Mayenne entraine une 

dégradation des services au public et l’incapacité des professionnels à répondre aux besoins de 

santé, de prise en charge médico-sociale et aux politiques sociales départementales : logement, aide 

à l’enfance, RSA, APA, handicap, Etc. 

 

Nos syndicats dénoncent particulièrement ce manque d’investissement en moyens qui impacte les 

personnels publics et privés  dans leurs conditions de travail et particulièrement au niveau des 

conséquences sur leur santé.  

 

La CFDT vous demande quelles mesures vous comptez prendre, pour assurer et conforter des 

moyens suffisants pour la Santé et le Social dans les services publics et établissements du 

département de la  Mayenne. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Préfet, à l’expression de notre considération distinguée.    

 
 

  Le secrétaire départemental 

CFDT INTERCO 53, 

 

 

 

Thierry GEORGET 

 

Le secrétaire départemental 

CFDT SANTE SOCIAUX 53, 

 

 

 

Jean-Michel LIGNEL 

 
 

CFDT INTERCO et SANTE SOCIAUX  15, rue St Mathurin BP 81025  53010 Laval CEDEX 


