
Tous ensemble, pour la défense de
notre système de santé mis à mal

par le gouvernement !
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Le Projet de Loi de Financement de La Sécurité Sociale, retoqué au Sénat, doit re-
venir en Zème lecture à l'Assemblée Nationale dans les jours qui viennent.

Suite à Ia très forte mobilisation du 14 novembre dernier, le gouvernement a dÛ lâ-
cher un peu de lest, mais ces « mesures d'urgence >r ne sont qu'une goutte d'eau :

les hôpitaux doivent encore économiser 500 millions d'euros, c'est-à-dire continuer
à fermer des lits et à supprimer des postes.

Ne pensez-vous pas qu'au contraire il serait nécessaire de réouvrir des lits et
d'embaucher du personnel sur I'ensemble des structures du Sanitaire, du so-

cial et du médico-social ?

Par ailleurs, la mise en æuvre de la loi « ma santé 2A22 » va réduire encore l'offre
de soins hospitaliers de proximité au moment où notre département, comme toute la
France, subit le manque de médecins généralistes.

Les conditions de travail des salariés du public et privé de la santé, celles de l'action
sociale et médico-social se dégradent continuellement, remettant en cause les va-
leurs et le sens même de leurs métiers.

Cette situation a bien sûr une incidence pour les citoyens . attentes dans les servi-
ces d'urgence, mise en danger avec les suppressions des lignes de SMUR de nuit à
Douarnenez et Concarneau, allongement des délais pour les examens ou les ren-
dez-vous chez les spécialistes, difficulté à obtenir des places en structure pour les
personnes porteuses de handicap...

ll est de la responsabilité de chacun de comprendre les incidences directes
des choix des différents gouvernements successifs qui ont conduit au maras-

me actuel et à la fuite de nombre de salariés vers d'autres horizons profes-
sionnels pour se protéger d'un système devenu malveillant.

ll est de la responsabilité de chacun de se saisir des enjeux et de s'affirmer
comme citoyen protecteur et défenseur d'un système qui garantit à chacun
les conditions d'une réponse adaptée, sécurisée et de qualité à ses besoins

de santé, de prévention et d'accompagnement à tout âge de sa vie.

Le 17 décembre, moi citoyen, avec les salariés du sanitaire, du social et médi-
co-social, privé et public, je défends ce qui m'appartient, mon droit à la santé.

Le 17 décembre, je me IUOBILISE !ilàrto,lÂLÊ
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Collectif de Défense
des services publics de cornouaille
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