
RASSEMBLEMENT JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

      Aujourd’hui, grève générale dans les hôpitaux publics et manifestations 

 

Ce jeudi, une grande manifestation parisienne réunira des syndicats : CGT, 

UNSA, CFTC, CFDT santé sociale, Sud santé sociaux, CFE-CCG mais aussi les 

collectifs Inter-urgences, inter-hôpitaux, inter-blocs, mais aussi le Printemps de 

la psychiatrie, l’Association des médecins urgentistes de France, l’Action des 

praticiens de l’hôpital et notre association de défense des hôpitaux et 

maternité de proximité. 

Ce grand rassemblement unitaire sera soutenu par la Fédération syndicale 

européenne des services publics, qui enverra des délégations de Belgique, 

d’Allemagne, des Pays Bas à Paris 

Partout en France, des rassemblements sont aussi prévus à Bordeaux, 

Toulouse, Marmande… 

Les revendications sont claires : 

-recrutement de professionnels supplémentaires immédiatement et plan de 

formation pluridisciplinaire 

-revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des 

professionnels 

-renforcement des moyens financiers significatifs pour les établissements 

Rappelons que l’objectif national des dépenses hospitalières de santé 

(ONDAM) prévu pour 2020 n’augmentera que de 2,1%, c’était de 2 ,3 en 2019. 

Même la Cour des comptes estime à 4,4% la croissance des dépenses 

hospitalières soit 2.3% de plus que l’enveloppe votée. 

Revalorisation de l’objectif national des dépenses hospitalières de santé 

(ONDAM) à au moins 5% dans le projet de loi de finance de la sécurité sociale 

-arrêts immédiat des fermetures d’établissement, de lits et de services mais 

aussi la réouverture de lits là où c’est nécessaire 

-et pour nous usagers, des mesures garantissant l’accès, la proximité et une 

prise en charge optimale en termes de qualité et de sécurité pour tous sur tout 

le territoire. 

Notons que nos quatre députés périgourdins ont tous voté le projet de budget 

en régression 



A Sarlat, nous apportons tout notre soutien  

-aux pompiers et aux équipes d’urgentiste en grève depuis des mois et qui, 

pour notre sécurité sanitaire, travaillent 

-aux personnels qui essaient au mieux de nous recevoir malgré des 

insuffisances de personnel criant 

-au personnel de la maternité qui sans relâche, lutte pour conserver ce service 

de qualité dont le plébiscite de la population n’est plus à démontrer. Toujours 

pas de chef de service titulaire ce qui permettrait à des internes de venir en 

formation. Arrêt immédiat des rumeurs négatives : NON la mater n’est pas 

fermée ! 

-au personnel de la psychiatrie, particulièrement visée. Nous avons eu 

connaissance du projet médical partagé de juin 2019. Projet élaboré par le 

groupement hospitalier de territoire de Périgueux dont Sarlat fait partie. 

 

*Ce projet prévoit la fermeture de 12 lits de soins sans consentement ; de fait 

c’est la fin de l’accueil des patients sous contrainte à Sarlat, qui devront être 

transférés dans des conditions encore bien floues, sur le Centre hospitalier de 

Périgueux ou Bergerac. 

*Cette fermeture de service aura pour conséquence d’éloigner les patients de 

leur lieu de vie, de leur famille alors que l’on sait combien la relation de 

confiance avec les soignants de proximité est une condition indispensable à 

l’équilibre et à l’acceptation de la maladie par les patients et leurs proches. 

Nous nous félicitons d’apprendre que cette analyse est partagée par d’autres 

dont le président du conseil de surveillance, M de Peretti, qui a voté contre le 

projet lors du dernier conseil de surveillance et le Dr Galet, chef de pôle de la 

psychiatrie, qui a fait part de sa vive opposition à ce projet dans un courrier 

adressé à la direction et à l’Agence Régionale de Santé. 

Nous savons qu’à la suite de ce vote, un moratoire d’un an a été accordé …Il 

nous faut donc maintenant le rendre pérenne et obtenir la concrétisation de 

projets de longue date comme les appartements thérapeutiques, le 

renforcement des suivis externes et un service de psychiatrie temps plein 

capable d’accueillir tous les patients y compris ceux sous contrainte. 

Et nous revendiquons 

-des consultations externes et des actes ambulatoires pratiqués par des 

médecins au centre hospitalier de Sarlat, c’est ce qu’annonçait l’Agence 



Régionale de Santé d’Aquitaine début 2014, Nous sommes très loin du 

compte ! 

Quelques exemples probants : pourquoi plus de test d’effort à Sarlat ? 

pourquoi plus de sclérose des varices à Sarlat ? 

Lorsque, l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine annonçait début 2014, la 

fermeture progressive de la chirurgie viscérale et orthopédique et son 

remplacement par un développement conséquent de la chirurgie ambulatoire.  

-des personnels en nombre dans nos EHPAD pour éviter des souffrances liées à 

leurs pratiques qu’elles jugent maltraitantes. 

-la réouverture des chirurgies viscérale et orthopédique à Sarlat, le nombre 

d’actes qui pourrait s’y pratiquer est impressionnant 

 

 

                               ENSEMBLE, DEFENDONS NOTRE SERVICE DE SANTE PUBLIC 

 

*VENTE D’UN HÔPITAL PUBLIC AU PRIVE en MAINE ET LOIRE à la demande du Conseil départemental 

et de l’Agence régionale de santé. 

 

 


