
Ruffec le 14 Novembre 2019

à Monsieur le Président de la République,
à Monsieur le Premier Ministre,

à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,

Motion

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,

Les réformes et lois multiples de notre système de santé, dont la dernière en date est « Ma Santé
2022 », ont conduit l'Hôpital Public à la catastrophe d'aujourd'hui avec des milliers de lits fermés,
nombre  de  services  de  proximité  disparus,  des  populations  qui  n'ont  plus  de  réponse  sanitaire
satisfaisante, des professionnels au bout du rouleau. 
Aujourd'hui, malgré la détresse des soignants et des populations qui s'exprime depuis des mois,
vous présentez un projet de loi de financement de la Sécurité Sociale avec un ONDAM général à
2,3% et un ONDAM hospitalier à 2,1% (plus faible que l'an dernier) exigeant de fait 4 milliards
d'euros d'économies supplémentaires à faire. 
Vous exigez aussi de la Sécurité Sociale qu'elle prenne en charge, sans compensation, les mesures
« gilets jaunes » et l'exonération des cotisations sociales accordée aux employeurs sur les heures
supplémentaires alors que la loi vous l'interdit.
C'est une véritable provocation.

Arrêtez de faire les poches de la Sécurité Sociale.
Payez ce que vous lui devez et elle redeviendra excédentaire.
Augmentez l'ONDAM au minimum de 5%. 
C'est légitime et nécessaire pour sortir de la crise sanitaire actuelle et répondre aux besoins de la
population quelque soit l'âge, le lieu de vie ou le milieu social.
Il y a urgence :

• à arrêter toutes les fermetures programmées de services et de lits. 
• à  arrêter  toutes  les  fermetures  de  structures  ambulatoires  et  fusions  de  secteurs  en

psychiatrie.
• à ré-ouvrir des lits et des services là où c'est nécessaire, et tout particulièrement dans les

hôpitaux de proximité.
• à  créer  immédiatement  des  postes  de  personnels  médicaux,  paramédicaux  et

d'accompagnement dans les Hôpitaux et les EHPAD. 
• à  revaloriser tous les métiers du soin. 
• à créer des centres de santé publics.
• à financer un véritable plan de formation pluridisciplinaire. 
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