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Le 16 juin dans la rue avec le personnel hospitalier
pour défendre les Services Publics

Le 16 juin, le secteur de la santé sera mobilisé dans la rue pour défendre l’hôpital
public et le services de santé.
La santé nous concerne toutes et tous ; nous devons être ensemble pour défendre notre droit à
la santé

Des services de santé affaiblis à la veille de l’épidémie :
Le développement du virus dans le pays a montré clairement l’impréparation du
gouvernement face à la crise. Le personnel manquait de tout (maques, tests, blouses de
protection…). Face à la gravité de la situation il a fallu ouvrir en urgence des places de
réanimation. Alors que le gouvernement naviguait à vue et multipliait les mensonges, c’est le
personnel hospitalier qui a fait front.
Cette situation n’est pas nouvelle. Cela fait 25 ans que les gouvernements successifs ont
volontairement affaibli le secteur de la santé et l'hôpital public en particulier. Du plan Juppé
en 1995 à la loi HPST de R Bachelot en passant par Douste Blazy et Mattei (celui qui a
« géré » la canicule de 2003). De Marisol Touraine à Agnès Buzyn, ils ont tous soumis les
hôpitaux et leurs personnels à une baisse drastiques des moyens. Des lits ont été supprimés
massivement, la gestion de la santé s’est fait comme une entreprise privée. Ils ont voulu faire
fonctionner selon des critères comptables au détriment des besoins des patients et des
soignants.

Cela fait des année que les hospitaliers dénoncent cette situation :
Ils ont lutté avec les usagers pour s’opposer aux fermetures d’hôpitaux de proximité, de
maternité, de services.
Les urgences et les EHPAD sont mobilisés depuis 2017 pour réclamer des moyens.

Le Ségur de la santé : une mascarade :
Face à l’urgence, Macron s’est senti obligé de lancer un « Ségur de la santé » censé répondre
aux besoins des hôpitaux.
Mais du discours à la réalité, il ne reste rien des promesses du Président. C’est une simple
opération de communication où aucune des revendications des soignants n’est prise en
compte. Le gouvernement se refuse à changer de cap ; il continue ses réformes libérales et ne
propose que quelques miettes.
Face à cette situation, SUD Santé Sociaux a décidé de claquer la porte du Ségur de la santé et
appelle à se mobiliser : soignants, usagers mais aussi les autres secteurs professionnels.
Cette pandémie a montré que le libéralisme n’était pas capable de gérer la crise ; Elle a
montré qu’il fallait des changements fondamentaux pour résoudre les problèmes.
Pour cela, il faut se mobiliser massivement

La santé et les Services Publics nous concernent tous
Pour des moyens pour l’hôpital public et la santé
Pour la défense des Services Publics
Pour la prise en charge des soins à 100 % par la Sécurité Sociale
Pour la défense de notre Sécurité Sociale solidaires
Et plus largement pour défendre nos droits, nos libertés, nos revendications,
rejoignons le combat des hospitaliers

Soyons toutes et tous dans le rue le 16 juin
Dès maintenant, agissons pour « le jour d'après » que nous
voulons.
Rendez-vous Mardi 16 Juin
9H30 - CHU DE ROUEN - ANNEAU CENTRAL
11H - AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Rouen le 6 juin 2020

