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Communiqué de presse
La CGT appelle tous les salariés, retraités, défenseurs du système public de santé à manifester
devant l’Agence Régionale de Santé, place Jean Nouzille à Caen le lundi 9 juillet 2012 à partir
de 12H30.
Les 9 et 10 juillet se tiennent à Paris les réunions de la Conférence sociale voulue par le Président de
la République.
Pendant ce moment décrit par le nouveau gouvernement comme un moment de démocratie sociale,
le Directeur de l’Agence Régionale de Santé bafoue la démocratie en mentant effrontément aux
défenseurs de la Maternité de Vire.
En effet, lors d’une rencontre à l’Agence le 15 juin dernier, Monsieur LANCRY (Directeur de l’ARS)
avait annoncé que la situation de la maternité de Vire serait étudiée par la Commission Spécialisée de
l’Offre de Soins (CSOS) lors de sa prochaine réunion.
Cette commission devant se réunir le vendredi 29 juin, a été reportée au lundi 9 juillet.
Or, nous venons d’apprendre que la réunion du 9 juillet se tiendra sous forme numérique ; c'est-àdire que chaque participant devra donner ses arguments par mail ; de plus il n’y a qu’un seul point à
l’ordre du jour de cette réunion et ce n’est pas la maternité de Vire.
Dès lors, la CGT demande aux participants de la CSOS de venir, comme initialement prévu, à
l’Agence Régionale de Santé à 13H30 le lundi 9 juillet et de donner son avis sur la poursuite d’activité
de ce service public de santé et de proximité à Vire.
A 15H la CGT tiendra une conférence de presse sur la situation, après une initiative médiatique.
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