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Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale de notre association
qui se déroulera

Samedi 3 février à 16 h
maison des associations Salles 4 et 5
Rue du Mûrier Luçon

14 Place G Leclerc
85400LUÇON

adsp.pays.lucon@gmail.com

Janvier
2018

Nous y débattrons de l’activité de l’ADSP durant l’année passée. Nous ferons le point des actions et luttes en cours pour la défense et le développement des services publics.
Ensemble, nous aborderons les priorités de notre engagement pour l’année
2018 et les objectifs de mobilisation des usagers pour le développement des
services publics dans le pays de Luçon.
Nous procéderons aux actes statutaires, bilan financier, élection du CA.
Nous vous invitons à déposer votre candidature au CA par mail, courrier ou
lors de l’AG.
Comptant sur votre présence, un pot de l’amitié clôturera cette rencontre.

Pour un véritable service
public ferroviaire
COORDINATION NATIONALE
des Comités de Défense des
Hôpitaux et Maternités de Proximité
Association agréée - Arrêté du
11/06/2013- N2011RN3190
Site : http://www.coordinationnationale.org

En 2018 on ne lâchera rien !
Les vendredis de la gare de Luçon continuent
RDV TOUS LES 15 JOURS A 17h3O

19 janvier et 2 février
LIBERTE
EGALITE
INTERCITE

www.convergences-sp.org
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Budget national 2018 de la santé :
la mort de la Sécurité Sociale programmée !
Après avoir voté la casse du code du travail qui avec la disparition des comités d’hygiène et sécurité, représente un grave recul de la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les
entreprises, l’ensemble des député(e)s vendéens en votant le budget 2018 et le projet

de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ont programmé la disparition
de la sécurité sociale.
Ce qu’ils ont voté n’est pas seulement une continuité des précédentes politiques de santé. C’est pour
notre société un vrai changement dans la conception d’une politique nationale de santé.
Avec la hausse de 1,7% de la CSG, l’augmentation de 2 € du forfait hospitalier,
la réduction de 4,2 milliards d’euros du budget de la SECU, dont 1,5 milliard
pour les hôpitaux, ce sont les valeurs de solidarité et d’universalité de

la Sécurité Sociale de 1945, la participation des salariés au financement de la protection sociale par la cotisation sociale sur les richesse produites par leur travail , qui sont remises en cause!
Il est évident que le Président de la République, sa majorité parlementaire veulent imposer la même logique politique des derniers quinquennats faite d’austérité budgétaire et de régression dans les conditions d’accès aux soins pour tous.
Les lois « Bachelot et Touraine » s’étaient évertuées à détricoter notre système de santé publique en
l’étatisant, en le restructurant, pour favoriser sa marchandisation, les choix actuels en accélérant la
fiscalisation de la branche maladie, après celle de la famille, au détriment de la cotisation sociale, en
maintenant le rationnement des soins, les déserts médicaux et la casse de l’hôpital public, parachèvent sa privatisation, pour le seul profit des actionnaires des assurances privées et complémentaires.
Il est apparu plus «sage et normal» aux député (e) s vendéens de voter la suppression de l’impôt
sur les grandes fortunes, le remboursement des 13 milliards de taxes sur les dividendes, de transformer le CICE en exonérations de cotisations patronales, (20 milliards par an en moyenne), de
ne pas agir contre l’évasion fiscale, plutôt que de s’engager dans une démarche de progrès social, de justice et de solidarité…
L’ADSP s’associe à la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, à la coordination nationale des services publics, lorsqu’elles expliquent qu’il est urgent et
souhaitable de définir une autre politique pour aller vers une SECU
à 100% de prise en charge des soins.
Nous avons expliqué notre point de vue à M le Député de notre circonscription, mais cela ne lui a pas semblé relever d’une priorité
dans son action.
Pour notre part, nous allons tout faire pour mettre en commun
les forces sociales, associatives, syndicales, politiques afin de
créer un large rassemblement capable de créer les conditions
pour des actions tentant à aller ensemble vers la Sécurité Sociale du XXIe siècle sur les valeurs tracées au lendemain de la libération.
Votre engagement est un atout indispensable, pour faire avancer nos objectifs communs, nos moyens d’agir pour le
maintien et le développement des services publics, dépendent des capacités financières de notre association.

Rejoignez l’Association d’usagers pour la Défense du Service Public du pays de Luçon (ADSP)
Nom :
Prénom
Adresse postale
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Cotisation annuelle : 10 € : Par Chèque à l’ordre de ADSP
Courrier : ADSP Forum des associations 14 place Général Leclerc 85400 Luçon

