
 

Le président Macron s’est engagé à ne pas faire d’économies 

sur le dos des hôpitaux durant son quinquennat… 

Mais quinze jours après cette déclaration, la ministre de la Santé, 

Agnès Buzin, signe une circulaire exigeant de nouvelles économies aux 

établissements de santé*. 

En compressant, depuis des années, le budget consacré à la santé, en 

imposant des taux d’évolution insuffisants lors du vote de la loi de 

financement de la Sécurité sociale qui ne tient pas compte des besoins 

de santé, les nouvelles économies estimées pour 2018 à 960 millions 

d’euros vont encore aggraver la situation actuelle. 

Les différentes luttes menées : 

-dans les EHPAD pour améliorer les conditions de vie des pensionnaires 

et des personnels, 

-les grèves dans les hôpitaux pour exiger des postes supplémentaires, 

-le mouvement des urgentistes dénonçant la saturation de leurs services 

et leurs incapacités à trouver dans des délais raisonnables des lits 

d’hospitalisation, 

-la baisse des budgets de formation continue, ne permettant plus au 

personnel de maintenir leur niveau de qualification. 

- les regroupements hospitaliers entraînant une diminution de l’offre de 

soins de proximité…  

 

Tous ces exemples justifieraient pourtant une augmentation 

réelle des moyens budgétaires et humains plutôt que de 

nouvelles restrictions qui mettent en danger notre système de 

santé qui était l’un des plus performants au monde ! 

 

Pour toutes ces raisons le comité de défense soutient l’appel à la 

grève du 22 mai prochain pour la défense de toutes les fonctions 

publiques dont celle de la santé. 

 

Un rassemblement et une manifestation auront lieu à Sarlat ce 

22 mai, place de la Grande Rigaudie à 17h30 suivi d’un apéro 

sous le chapiteau du Colombier avec prises de parole. 

 

 

*appel lancé par l’intersyndicale FO, CGT, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA-FP 

et rejoint par la CFDT et l’UNSA  

 

*https://www.challenges.fr/economie/malgre-les-promesses-d-emmanuel-

macron-l-hopital-fera-bien-pres-d-un-millard-d-economies-en-2018_584177 

 

Adhérez à l’Association de défense de l’hôpital et de la maternité 

Tous les jeudis, devant l’hôpital de 13h à 17h 

Adresse courriel : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

Téléphone : 07 81 05 78 14 ou 06 85 31 19 79 ou 06 38 50 48 69 

Sarlat, le 16 mai 2018 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 
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