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AVRANCHES-GRANVILLE 
 

Une journée de mobilisation au centre hospitalier 
 

 
 

Syndicat, usagers et personnels hospitaliers ont manifesté, ce mardi 7 mars 2017 au centre 
hospitalier Avranches-Granville, sur le site d’Avranches (Manche), contre les réformes de la santé 
engagées et la restructuration des deux hôpitaux. 
 
http://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/une-journee-de-mobilisation-au-centre-hospitalier-
avranches-granville-4840934 

 

ALENCON 
 

Les salariés de la maison de retraite Korian manifestent 
 

 
 

Plus de la moitié des salariés de la maison de retraite Korian Le diamant d'Alençon ont manifesté, 
ce mardi 7 mars 2017, devant leur établissement. 
 
http://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/alencon-les-salaries-de-la-maison-de-retraite-korian-
manifestent-4840808 

 

PAYS de la LOIRE 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/videos 
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TOULOUSE 
 

Appel à manifester au CHU 
 

Mardi 7 mars 2017, l’ensemble du personnel du secteur de la santé est appelé à manifester et 
faire entendre sa voix à l’approche de l’élection présidentielle. Parmi les sources de ce 

mouvement de grogne, les grévistes pointent du doigt « les conditions d’accueil et la qualité des 
soins qui se dégradent », ainsi que « l’épuisement du personnel médical ». 

 
http://actu.cotetoulouse.fr/appel-manifester-chu-toulouse-raisons-
colere_59628/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=appel-manifester-chu-toulouse-raisons-
colere 
 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/au-moins-1200-manifestants-toulouse-pour-la-defense-de-la-
sante-et-des-services-publics-1488904820 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/07/2531041-environ-2000-personnes-ont-manifeste-toulouse-fonction-
publique.html 

 

DIJON 
 

Grève des personnels de santé : plus de 300 manifestants 
devant le CHU 

 

 
 

Infirmiers, aides-soignants, assistantes sociales ou encore éducateurs spécialisés manifestent et 
font grève ce mardi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. 
 
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/03/07/greve-des-personnels-de-sante-plus-de-300-
manifestants-devant-le-chu-de-dijon 

 

TARBES 
 

« La santé est malade » 
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La journée d'action initiée au départ par le secteur de la santé s'est étendue aux services publics 
dans leur ensemble et toutes les organisations syndicales étaient sur le pont, hier, dès 9 h 45. Une 
mobilisation qui a rassemblé les manifestants devant la polyclinique de l'Ormeau, comme un 
symbole. François Dousseau, pour la CGT, a rappelé que cette semaine était «à haute tenue 
revendicative et la volonté des salariés de faire entendre leurs voix et leurs préoccupations... 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/08/2531581-la-sante-est-malade.html 

 

FALAISE 

70 membres du personnel de l'hôpital manifestent à Falaise. Les incertitudes qui pèsent sur 

différents services et les conditions de travail sont mis en cause. 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2017/03/07/le-personnel-de-l-hopital-au-bord-de-la-crise-de-nerfs/ 

 

PARIS 

 

Hôpitaux, services publics : "Marre de faire toujours plus avec moins" 

https://www.ensemble-fdg.org/content/dans-la-manifestation-des-salarie-es-de-la-sante-le-7-
mars  

 « Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

 

http://www.coordination-nationale.org/ 
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