
COMMUNIQUÉ et CONFÉRENCE DE PRESSE de Notre Santé en Danger 

Le collectif Notre Santé en Danger constate une grave régression de nos droits sociaux, droit 
à la santé et à l’accès aux soins. 

Les politiques actuelles s’inscrivent dans la continuité de la loi « Hôpital Patients Santé 
Territoire » et l’aggravent car : 

- au nom de la « compétitivité » des entreprises, elles procèdent à de nouvelles coupes 
budgétaires qui rendront l’accès aux soins encore plus difficile et augmenteront les 
inégalités sociales de santé 

-elles poursuivent les restructurations et fermetures hospitalières 

-elles généralisent les privatisations et les partenariats publics-privés aux frais des 
contribuables 

-elles menacent les principes de solidarité de la sécurité sociale  

-elles transfèrent l’obligation de « complémentaires santé » à l’assurantiel privé (L’Accord 
National Interprofessionnel du 11 janvier 2013)  

En conséquence, Le Collectif Notre Santé en Danger soutient toutes les actions qui visent à 
s’opposer à ces politiques destructrices. 

Il soutient et participe à l’action « LE tour de France pour l’accès aux soins et le droit à la 
santé », lancée par la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et 
maternités de proximité. Celui-ci, parti le 14 décembre 2013 de Briançon, sera en région 
parisienne les 16 janvier (à l'Hôtel-Dieu), 18 janvier à Poissy St Germain, 25 janvier à la 
manifestation pour la maternité des Lilas et le 20 janvier à Privas, le 24 janvier à Aubenas…   
Il passe par près d'une trentaine de localités et se terminera à Ruffec pour les 22èmes 
Rencontres nationales de la coordination les 10 & 11 mai 2014.  

Nous vous invitons donc à la Conférence de presse qui se tiendra le 21 janvier à 
La Bourse du Travail 3 rue du Château d’Eau - salle Eugène Varlin (Paris métro 
République) à 11h, pour faire état de nos analyses et exigences, et pour appuyer 
les mobilisations en cours.  

 

Contacts : Françoise Nay 06 07 89 06 57 – Jean-Pierre Martin 06 81 25 04 76 

collectif.nsed@gmail.com 


