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Communiqué de presse de l’inter syndical FO/CGT du CHICAM. 

Alençon/Mamers, le 17 novembre 2021 

 

Protestation : Le ras le bol des personnels !!! 

•  Face à l’impossibilité de répondre aux besoins de la population, les agents n’en peuvent 

plus. 

• 43 Infirmières manquent à ce jour sur le Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers. 

• Pas d’infirmières, pas de lits ouverts dans les services ! Pas de possibilités d’installer les 

patients dans des lits car les patients ne peuvent pas être admis dans les services de soins. 

•  Plus d’ambulances pour sortir les patients, plus de brancards pour les installer. 

•  Conditions de travail exécrables.  

• Des personnels sont au bord de la démission.  

Les agents sont exténués. Après avoir donné, donné et donné encore, ils se voient contraints, 

poussés dans  leurs derniers retranchements. La réponse face à ces difficultés est  la fuite vers 

d’autres établissements ou d’autres métiers.  

Devant cette détresse grandissante de jours en jours, il est indispensable pour nous organisations 

syndicales CGT/FO d’alerter la population. Les présidents du conseil de surveillance d’Alençon et de 

Mamers sont alertés de ces situations catastrophiques.  

A ce jour, 43 Equivalent Temps Plein infirmiers manquent pour couvrir le capacitaire habituel avant 

covid. 

Au 17.11.2021, 8 heures à Mamers : 

 

Services 
Mamers 

Capacitaire avant covid Capacitaire décidé 
par la Direction le 
17.11.2021 

Lits fermés 

Médecine 1 25 lits (12 lits Post aval 
urgences + 13 addictologie) 

0 -25 

Médecine 2/CSG 25 lits 25 0 

SSR1 21 13 lits de SSR + 8 
lits addictologie 

0 

SSR2/SP 22  (10 en SP+ 12 en SSR) 15 (12 en SP et 0 
SSR) 

-10 

Urgences 3 lits UHCD 0 -3 

 

Au total, sur le site mamertin, 38 lits sont fermés au 17.11.2021 ainsi que le service des urgences. 
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Au 17.11.2021 sur le site alençonnais :  

Services Alençon Capacitaire avant Covid Capacitaire actuel Lits fermés 

Cardiologie 30 22 -8 

Chirurgie G3  
56 

46 -10 

Chirurgie G4 

Médecine 
polyvalente/Nephro 

30lits (22 lits de Med 
po+ 8 nephro) 

22 -8 

Neurologie 20 15 -5 

Pneumo/gastro 28 (13 gastro+ 13 
pneumo+ 2 sécurisés) 

22 -6 

Réanimation 8+8 8+8 0 

 

 

Face à ce manque de personnels, la Direction propose le scénario suivant : 

Fermeture des urgences de Mamers pour récupérer de façon exclusivement comptable, des 

Equivalent Temps Plein. (chiffres annoncés par la Direction) 

Il est à rappeler que les urgences de Mamers couvrent un grand nombre de besoins du nord Sarthe 

face à la fermeture des services d’urgences  alentours. La ligne de SMUR  serait conservée. 

Pour FO il est indispensable de pouvoir accueillir les patients au sein d’un service d’urgences tant à 

Alençon qu’à Mamers, et ce dans des conditions acceptables. Il n’est pas question qu’il en soit 

autrement.  

Fermeture des 10 lits de Soins de Suite et de Rééducation 2 du site mamertin.  

En sachant que sur le site mamertin, les fermetures de lits se sont succédées pour arriver à ce jour  à 

43 lits de fermés depuis le début le début de la crise COVID, comme le précise le premier  tableau ci-

dessus. 

Maintien à 15 lits en neurologie, site alençonnais. 

Gain en Equivalent Temps Plein,  ne veut pas dire gain d’agents présents physiquement sur le terrain. 

 

Toutes ces fermetures de lits, fermeture des urgences de Mamers correspondent au premier projet 

médical qui a été refusé par l’ARS dans le cadre du dépôt de dossier pour la candidature de 

reconstruction du nouvel hôpital. Ce projet médical avait été évoqué lors du conseil de surveillance 

du…par M. Beauchef en insistant sur le besoin essentiel de maintenir les urgences de Mamers et de 

son SMUR. Lorsque l’ARS a refusé ce premier projet médical, un auditeur a été déployé au sein du 

CHICAM pour réécrire celui-ci. Le cabinet Antarès a été missionné. Les conclusions, concernant 

Mamers : ne surtout pas fermer mais développer au contraire tout ce qui est possible, récupérer des 

patients qui vont au Mans.  
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Il est à noter également l’effort fait sur le site mamertin pour soutenir et être solidaires avec 

leurs collègues alençonnais : urgences de Mamers positionnée en 9 h/17 h qui devait être 

exceptionnel et qui dure en terme d’années depuis début du COVID ». 

 

Les agents du CHICAM vont très mal, Diagnostic : SOS d’un soignant en détresse. 

Des fermetures de lits, de services, principalement mamertins, en cascade comme cela se produit 

depuis tant de mois ne font que croître leur perte de confiance envers l’avenir. 

Face aux mensonges, aux désengagements successifs de la Direction, des agents ont perdu confiance 

en leur hiérarchie, en leur outil de travail. 

 Bien nombreux sont ceux qui viennent au travail la boule au ventre en se disant que cela ne peut pas 

être pire. Malheureusement, ça l’est ! Tous les jours un peu plus ! Notre hôpital s’en va en 

lambeaux ! 

Un préavis de grève est déposé ce jour-ci. 

Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer la date et les horaires d’un éventuel 

mouvement et/ou rassemblement afin de défendre notre hôpital sur notre territoire. 

 

 


