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Paris, le 28 septembre 2012

Les restructurations et les fermetures d'hôpitaux se poursuivent, les plans d'éco-

nomies se multiplient, la loi Hôpital Patients Santé et Territoires destructrice de 

l'hôpital public n'est pas abrogée... Le changement dans la santé, il faudra l'imposer !

Pour la santé, manifestation 
samedi 6 octobre à Paris ! 

En Ile de France, l'Hôtel-Dieu, hôpital em-

blématique à Paris est  vidé de toutes ses 

activités hospitalières. La maternité des 

Bluets Paris 12ème est  menacée  de ces-

sation de paiement du fait de la tarifi cation  

à l'activité particulièrement pénalisante. 

En Seine Saint-Denis, les hôpitaux de 

Saint Denis et de Montreuil, malgré une 

activité en progression, sont en défi cit 

avec des dizaines de suppressions d'em-

plois à la clé.

Dans le Val d'Oise,  la radiothérapie de 

l'hôpital d'Argenteuil est menacée de fer-

meture. A Mantes-la- Jolie, c'est la cardio-

logie de l'hôpital qui doit être transférée au 

privé sur injonction de l'Agence Régionale 

de Santé.

Dans les Hauts de Seine, à Nanterre 

l'hôpital Max Fourestier est restructuré à 

la hache réduisant l'accès aux soins des 

plus défavorisés.

En Seine et Marne, l'hôpital de Fontaine-

bleau devra coopérer avec une clinique 

commerciale qui récupérera les activités 

"rentables" au détriment de l'hôpital.

Ce n'est pas terminé !
La loi de fi nancement de la Sécurité so-

ciale pour 2013 prévoit une progression 

du budget de la santé de 2,7% en recul par 

rapport aux engagements de campagne 

électorale à 3%.  Cela se traduira par 2 

milliards d'euros supplémentaires d'éco-

nomies à réaliser !

En France, mais aussi en Europe les po-

litiques d'austérité se développent partout 

s'attaquant aux systèmes publics de santé 

et de protection sociale solidaire.

Nous devons imposer d'autres choix ;

SUD revendique :

- L'abrogation de la loi Bachelot  ;  un mo-

ratoire immédiat des fermetures d'hôpitaux 

et des restructurations. La réouverture des 

centres IVG,

- La défense de l'emploi stable. Tous les 

emplois permanents doivent être occupés 

par des titulaires dans le public et des CDI 

dans le privé,

- La défense du statut de la Fonction 

Publique Hospitalière et l'amélioration 

des Conventions Collectives mises à 

mal par les patrons de notre secteur, 

pour construire une convention collective 

commune de haut niveau dans le secteur 

sanitaire et social,

- Le droit à la santé pour tous et toutes par 

des mesures immédiates supprimant les 

déremboursements, forfaits hospitaliers, 

les dépassements d'honoraire et autres 

franchises.

Une forte mobilisation sociale sera in-

dispensable pour imposer nos revendi-

cations, pour une autre répartition des 

richesses et le refus de la marchandisa-

tion de la santé !

A l'appel du collectif "Notre santé en danger" qui regroupe une cinquantaine d'asso-

ciations, de syndicats et de partis politiques, un rassemblement est

 organisé samedi 6 octobre à partir de 12h 30 à Port Royal,  puis une 

manifestation à 14 h en direction de Matignon pour y déposer les pétitions.

Le même jour dans plusieurs pays européens (Grèce, Pologne, Espagne, Belgique, 

Grande-Bretagne ...) des actions similaires auront lieu sur les mêmes objectifs de 

défense de santé publique.


