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Difficultés d'accès aux soins : quels moyens et quelle gestion démocratique 

pour un service public de santé pour toutes et tous ? 

Composition de la tribune :  M. Charbonneau Bernard, Président CDC Val de Charente, Victor
Duchesne, économiste de la santé, Jean Lassalle, Député, Michèle Leflon, Présidente de la CN,
Edith Pot, porte-parole du comité de Ruffec.

Edith : remerciements à la Mairie de La Faye qui a été très disponible pour l’organisation des
rencontres, à la présence de M. Charbonneau, Maire de Ruffec et Président de la Communauté
de Communes Val de Charente, aux invités d’avoir fait le déplacement jusqu’à La Faye.

Remerciements aux élus locaux, nombreux à être présents dans la salle.

M. CHARBONNEAU : salut aux membres de la tribune : bienvenue à La Faye ; c’est un plaisir et
un bonheur de vous accueillir ici ; hôpitaux et maternités sont en grande souffrance.

1er avril 94 fermeture de la maternité de Ruffec et création de l’association de soutien. Ensuite ce
fut  le  tour  de  la  chirurgie :  grande  mobilisation ;  victoire  dans  un  1er temps  puis,  finalement
fermeture ; a suivi la fermeture de la chirurgie ambulatoire. Point positif, l’association qui fait bloc
et qui maintient la mobilisation. Seuls les grands rassemblements peuvent faire bouger les lignes.
Remerciements à Edith pour le travail effectué sur le comité.

Edith : tient à dire qu’il y a toute une équipe avec elle à Ruffec, que c’est un travail collectif.

Quelques mots pour planter le décor avant de laisser la parole à Victor Duchesne et Jean Lassalle
qui détailleront.
La sante n'est pas un domaine tout à fait comme les autres et l'hôpital public n'est pas tout à fait
un service public comme les autres.
A cela 2 raisons :
→ Le système de santé en général et plus particulièrement l'hôpital public détiennent des vies
entre leurs mains avec possibilité de mort anticipée pour les malades en cas de défaillance du
système.
→ Le financement des soins et de l'hôpital public sont encore majoritairement assurés par la Sé-
curité Sociale. Et c'est ce mode de financement qui a permis une prise en charge sanitaire de
toutes et tous quel que soit l’âge, le lieu de vie et le niveau social :  ≪ Chacun cotise selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins ≫.
Après une succession d'attaques contre la Sécurité Sociale depuis sa création, aujourd'hui nous
sommes face à un aboutissement pour en finir avec ce système de soins solidaire.
La suppression progressive des cotisations sociales (payées à la Sécu) pour les remplacer par un
impôt, la CSG, (payée à l'Etat) n'est pas anodin.
Lorsque le financement de la Sécurité Sociale sera totalement absorbé dans le budget de l'Etat, il
sera facile de ne garder qu'un socle très … très basique, le reste étant couvert par des assu -



rances privées (qu'on ose encore appeler mutuelles !!!) et que chacun d'entre nous paiera à prix
d'or (s'il le peut !).
La Sécurité Sociale solidaire est en danger de mort imminente.
Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020, dont l'examen commence au
Parlement, en est la démonstration.
Malgré la détresse des soignants et des usagers qui s'exprime depuis des mois, le gouvernement
présente ce projet de loi avec 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires à faire d'où l'impor-
tance d'agir auprès des parlementaires (députés et sénateurs) qui vont avoir à voter cette loi.
A partir de là, on comprend mieux le fil conducteur des réformes et lois successives qui touchent
le système de sante (numerus clausus, T2A, loi Bachelot et ses ARS super préfets sanitaires aux
ordres, loi Tourraine et ses GHT).
Ces réformes et lois multiples 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 (les mouvements actuels
dans le monde hospitalier, en sont l'illustration) … etc.
Et la loi ≪ Ma Sante 2022 ≫ Macron / Buzyn, qui vient d'être votée en Juillet dernier par le parle-
ment, accélère le processus.
4 aspects de cette loi qui nous touchent particulièrement :
→ suppression du numerus clausus … oui … mais ... sans moyens pour former plus.
→ communautés professionnelles territoriales de sante : ≪ il faut que les professionnels travaillent
ensemble, disent-ils ≫ … oui … mais ... lorsqu'il n'y a plus de professionnels sur un territoire, re-
grouper 0 avec 0, ça fait toujours 0.
→ hôpitaux de proximité ≪ labellisés ≫ … oui … mais ... vides de leurs services.
→ baisse de la T2A a 50% … oui … mais ... pour la remplacer par un mode de financement en -
core plus pervers.
La bouffée d'oxygène tant attendue par le monde hospitalier n'est toujours pas d'actualité.
Et rien  sur les dépassements d'honoraires, les franchises et les forfaits à charge en tout
genre.
A force de pressions multiples, la version finale de cette loi ≪ Ma Sante 2022 ≫ a intégré bon gré
mal gré, un ajout qui permet aux « hôpitaux de proximité labellisés ≫ d'intégrer un service d'ur-
gence … selon les besoins !!!
C'est une porte entre-ouverte dont il faut se saisir.
Un mot sur les fuites de personnel et les difficultés à recruter.
Elles sont la conséquence de la maltraitance que l'Hôpital Public inflige à ses agents.
Et la pénurie se concentre essentiellement à l'hôpital public.
La situation est voulue et organisée pour maintenir l'hôpital en état de déficit chronique par
manque de recettes et justifier de nouvelles fermetures.
Je vais prendre l'exemple de Ruffec que je connais bien.
La technique pour abattre un hôpital est la même partout.
En 2016, l'hôpital de Ruffec était en déficit de 600 000 euros, en 2017 le déficit a été réduit à 230
000 euros uniquement par augmentation des recettes (plus d'activité, plus de prestations …) sans
réduction des dépenses.
Fin 2017 Ruffec intègre le GHT Charente et passe en Direction commune avec Angoulême.
Des Janvier 2018, la cascade s'accélère :
→ fermeture de lits ≪ provisoire ≫ pour 1 mois malgré des services qui débordent,
→ médecins poussés a la démission et remplacés par de l'intérims cassant le lien de confiance
ville -hôpital (il a fallu plus de 6 mois pour le recréer avec une activité en berne en attendant),
→ candidatures non examinées tout en affirmant qu'ils ne trouvaient pas pour recruter,
→ postes de soignants supprimes … etc … etc …
Résultat, un ballet de voitures et d'ambulances, des malades et des familles sur la route pour re-
joindre Angoulême à 50 Kms ou Poitiers à 70 Kms (aucune autre alternative hospitalière sur le ter-
ritoire) alors que ces hôpitaux ne peuvent plus absorber et bien entendu un déficit qui a grimpé
à 880000 euros pour 2018.
La perspective pour 2019 n'est pas meilleure puisque cette fois, la fermeture ≪ provisoire ≫ de
lits a été de 3 mois et le turn-over du personnel est impressionnant.



Tout ça pour dire que la technique est bien rôdée. Aucun hôpital n'y échappe.
Ce n'est pas permis qu'un hôpital relève la tète, cela mettrait leur stratégie en péril.
Les reformes et lois successives sont conçues pour que le système de sante publique s'effondre.
Et l'Humain n'a pas sa place dans le circuit.
Pour conclure et laisser la parole à nos intervenants qui vont nous développer tout ça, face
à la gravité de la situation, nous n'avons plus d'autre alternative que d'unir nos forces (as-
sociations d'usagers, organisations syndicales et politiques, mouvements divers …) pour
faire front. Certes, nous avons des divergences, mais nous avons aussi un socle commun
qui doit nous permettre de travailler ensemble.

Victor : plaisir d’être à nouveau sur Ruffec. Lien Sécu-hôpital public.

Sécu, financée par les cotisations avec distinction comptable de l’État.

Les cotisations constituent encore 54 à 56% des recettes de la sécu. Ce % est en train de reculer
et va être remplacé par les impôts payés sur le salaire net : c’est l’étatisation de la Sécu.

Sécu presque en excédent l’an dernier serait en déficit à nouveau, suite aux mesures prises en
faveur des gilets jaunes (dixit Buzyn).

Lorsque nous allons à l’hôpital, la prise en charge est presque totale. 92% des ressources de
l’hôpital  viennent  de  la  sécu  et  le  reste  des  patients  et  des  complémentaires.  Cependant,
aujourd’hui le patient a des frais à régler à l’hôpital, même s’il bénéficie de l’ALD. Une contrainte
est imposée à la Sécu avec l’ONDAM, fixé chaque année pour les dépenses de santé : +2,3%
pour 2020 soit 4 milliards. La commission des comptes évalue les besoins à +4,3 % augmentation
liée à l’augmentation des maladies chroniques, au vieillissement de la population et au progrès de
la médecine.

 Les économies peuvent être faites sur les médicaments, mais également sur la pertinence des
soins et l’organisation des soins : au moins 1 milliard à économiser. Renforcement de la contrainte
financière sur les hôpitaux et sur les soignants. Baisse des salaires des professionnels.

Pour  les  hôpitaux,  l’enveloppe  est  fixée  à  hauteur  de  80  milliards  d’euros  et  ne  peut  être
dépassée. Enveloppe déterminée à priori, sans tenir compte des besoins.

Le discours « vous coûtez cher » a pour conséquence un recul du recours aux soins, aggravant
les pathologies.

Pour quoi fixer des limites ? La Sécu est financée par le travail (cotisations) : au nom du « coût du
travail » il y a une baisse des cotisations donc du budget de la Sécu et un transfert d’une part des
dépenses vers les patients : supplément pour la chambre seule, les repas, la télé, forfait,…et les
complémentaires pour les prestations dites « de confort » ; 

Le transfert de la cotisation vers la CSG est aussi motivé par la politique de soutien au pourvoir
d’achat menée par le gouvernement qui passe par la baisse importante des cotisations salariales.
Mais ce gain de pouvoir d’achat est trompeur car elle est en partie récupérée par la hausse de la
CSG, de différentes taxes et par la contribution des patients à diverses prestations. 

On voit ici l’effet pervers de la substitution de la cotisation par la CSG dans la mesure où lorsque
que l’on faisait le choix d’augmenter les cotisations sociales (part patronale) pour faire face au
besoin de financement de la Sécurité sociale, de fait votre salaire super brut augmentait. Il n’y a
pas d’impact immédiat sur votre salaire net. Avec la hausse de la CSG à aucun moment votre
employeur vous augmente du montant de la hausse, cette dernière abaisse donc d’autant votre
salaire net.  Seule la suppression de certaines cotisations à fait  que la hausse de la dernière
hausse de la CSG n’a eu qu’un impact limité pour les salariés.



Aujourd’hui, avec les complémentaires obligatoires (ANI) on assiste à la mise en place de sur
complémentaires pour prendre en charge au-delà du panier de soin de base.

Pourquoi orienter les prises en charge vers les complémentaires et non vers la Sécu ? Soi-disant
pour améliorer le pouvoir d’achat et relancer la consommation, ce qui est faux.

L’idéologie de faire plus avec moins est aberrante : prévention, entretien des bâtiments, tout cela
demande des moyens.

Il faut augmenter les recettes plutôt que de diminuer les dépenses.

Jean  Lassalle :  à  Ruffec,  c’est  le  congrès  du  cœur  et  de  la  raison ;  remerciements  aux
explications de Victor. 

Merci Ruffec d’être devenu le haut lieu de la résistance à la bêtise actuelle. Absence de la bonté
et de la bienveillance dans ce pays. 

Nous étions un pays universaliste : déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; souci en
priorité de ceux qui  ont besoin mais,  depuis une quarantaine d’années, ce n’est plus le cas ;
l’humain est devenu une variable d’ajustement. Rêve que l’homme retrouve l’homme : retour du
citoyen et les citoyens sont un peuple qui se battent pour un devenir ; dégager un futur et un
horizon pour nos enfants.

Ce qui se fait pour notre santé est indigne. Pris au dépourvu par une crise que l’on avait pourtant
vu venir, suite à la volonté pour certains d’amasser des fortunes et ce depuis Vasco de Gamma.
L’argent était alors considéré comme le moyen du progrès.

On  a  fait  tomber  les  rois  mais  les  fortunes  se  sont  concentrées  dans  d’autres  mains.  Les
transports, le monopole des matières premières ont permis ces concentrations. Depuis la chute du
mur de Berlin, la mondialisation a conduit à la fin des modèles sociaux construits après-guerre :
Sécu, vote des femmes...des projets extraordinaires.

Mais le modèle a été récupéré par les « fortunes » à des fins spéculatives : art de faire de l’argent
avec de l’argent pour quelques grandes familles : achat de la presse, de la télévision… C’est un
monde où l’homme n’aime pas l’homme. 

On ferme des hôpitaux : il n’y a pas une « thune » dans l’espace public. Rien de sérieux ne se fait
à  l’Assemblée Nationale,  c’est  une assemblée d’ombres.  Le politique doit  se battre,  doit  être
imprégné de l’esprit de résistance.

La situation de notre pays est intolérable. Des jeunes sont payés au lance pierre pour s’occuper
des personnes âgées, sans formation aucune. Votre combat nous honore !

Michèle : remerciements pour les interventions, importance des données économiques.

Excusés locaux : Mme la Maire de St Gaudent
                            M. le Président de la CDC Civraisien et Charlois
                            Mme Nicole Bonnefoy, sénatrice Charente

Débat

Michel A: proximité doit être la base de la convergence : l’éloignement c’est une perte de temps
et de chance.

La proximité c’est moins cher et c’est plus sûr !

Evelyne VDH : le PLFSS prévoit que la Sécu prenne en charge les hôtels hospitaliers pour les
femmes  qui  doivent  se  déplacer  à  plus  de  40kms  pour  accoucher,  c’est  une  aberration.  M.
Lassalle, que ferez-vous pour le PFLSS ,



Antoine : retour sur la dégradation des services publics, notamment dans les petites communes.

JM Duvauchelle (Sud santé sociaux) : exemple de sa région sinistrée. L’hôpital public, c’est le
bien de tous. Nous avons sauvé des populations, notre système était  extraordinaire, il  faut le
retrouver. Il en est de même pour la Sécu : c’est tous ensemble que nous devons les faire plier : il
faut dire stop.

Victor : la Sécu et l’hôpital public ne sont pas nés par hasard, ils sont nés par la lutte des classes.

Les réformes actuelles ne viennent pas de nulle part, les parlementaires font des choix. En 1967
lorsque le choix a été fait d’étatiser la Sécu, c’était un choix politique (compétitivité).

L’économie relève de choix.

Nous élisons les politiques, nous avons la possibilité d’agir. 

Sur  les  petites  communes :  si  l’État  se  plaçait  à  leur  service,  il  n’y  aurait  pas  de  problème.
L’hôpital était communal et il s’est développé avec le soutien de la Sécurité sociale et l’Etat.

Pourquoi tout cela n’existerait plus ? Nous pouvons agir.

Jean Lassalle :  sur  le PLFSS je me battrai  de toutes mes forces et je  voterai  contre.  Il  y a
longtemps que je n’ai plus voté un budget. Ceci étant, je n’avais pas forcément mesuré l’ampleur
de la situation. 

Contre le FN, nous devons faire notre travail : l’homme a besoin de proximité dans laquelle il se
retrouve et où il pourra sans doute prendre des responsabilités un jour. Nous sommes dans le
gigantisme au niveau des territoires. Les maires sont en première ligne mais n’ont plus de moyens
pour répondre aux besoins de leur citoyens. Nous devons réagir,  il  n’est que minuit moins 5.
Importance de dénoncer, de dire.

Geneviève  collectif  37 :  le  choix  qui  est  fait  n’est  pas  celui  de  l’humain,  c’est  celui  des
monopoles. L’argent qui est mis par Buzyn est fait, entre autres, pour que les patients ne soient
plus pris en charge par les urgences, pour la mise en place de la télémédecine. La reconstruction
des hôpitaux profite à de grosses entreprises. A Tours, fermeture de 3 hôpitaux sur 5 dont l’hôpital
pour enfants : ils procèdent par petits morceaux, il manque de médecins, de personnels, de lits et
les enfants sont déplacés de Tours à Orléans. Il en est de même pour la Psychiatrie. Les malades
de Psy iront dans la rue ou en prison.

Jérôme  Raymond  USD  CGT  Charente :  3  hôpitaux  sur  8  sont  à  l’équilibre  dont  l’hôpital
psychiatrique où je travaille en tant qu’IDE. Retour sur la naissance de la Sécu : rôle du PCF et de
la CGT. 

Des drames humains se jouent à l’hôpital public. Les soignants se suicident sur leur lieu de travail.
Grande détresse des personnels. Il ne faut pas rester isolés ; les citoyens doivent s’emparer du
débat sur la Sécu. Importance de l’évasion fiscale, manque à gagner pour la Sécu.

Les luttes sont difficiles à mener à l’hôpital. Fortes pressions dans les groupes privés (EHPAD).

Demande si le député de la circonscription est dans la salle : non.

Henri Célié : nombreux reculs, notamment à St Affrique. Plus il y a de reculs, plus notre exigence
est haute avec la volonté d’un changement de société. 

Quels coins enfoncer et avec quel rapport de force ? Nécessité de rassembler tous les gens qui
ont cette aspiration au changement. Revenir sur le passé est important mais il faut surtout créer
des perspectives : quelles actions immédiates ?

Rolland : la CN et ses comités sont des lanceurs d’alerte qui essaient d’attirer l’attention des élus,
des usagers. Les messages ont souvent des connotations négatives et les gens ne nous croient



pas forcément, surtout quand les ARS tiennent des langages « rassurants ». Ce qui se passe pour
les hôpitaux est la même chose que pour les autoroutes : il y a une manne financière à capter et il
y a des requins qui la guettent : il faut casser l’hôpital public pour que les gens se tournent vers le
privé ; ex : différence de rémunération des médecins entre public et privé. Ex de l’hôpital neuf qui
a été construit en Nord 2 Sèvres : il affiche un déficit d’un million par mois.

Martine (Morlaix) : l’hôpital est en train de se vider de sa substance ; ancienne IDE, je suis partie
en  retraite  quand  on  m’a  demandé  de  passer  plus  de  temps  sur  l’ordinateur  qu’auprès  des
patients : j’ai fait un burn-out.

Chirurgie et médecine ambulatoires ne sont pas toujours pertinentes pour les patients ; ex pour
une mammectomie :  annonce de l’ablation  d’un  sein :  retour  au  domicile  le  soir,  sans aucun
accompagnement, alors qu’il est important d’avoir un suivi psychologique. Par ailleurs, risque de
complications de santé.

Je demande à M. Lassalle de dénoncer cette situation auprès de ses collègues députés.

Autre exemple : la cardiologie : transfert à Brest mais, parfois le patient décède en route. Il y a un
plateau technique de valeur à Morlaix, mais pas de possibilité de pose de stent : le service est
devenu un service-tiroir.

En Médecine, 27 lits au lieu de 87 ; fermeture de lits de psychiatrie infantile : que sont devenus les
enfants ?

La députée de secteur a dit que le comité faisait de la mauvaise publicité à l’hôpital.

Annick (Sarlat) : nous faisons des constats, mais nous devons aller au-delà et utiliser le temps de
ces  rencontres  pour  voir  comment  hausser  la  lutte.  Nous  ne  devons  pas  être  pessimistes :
Urgences en grève, mouvements dans les EHPAD, il y a une sensibilisation d’élus qui sont en
train  de  bouger,  poussés  par  leur  concitoyens.  Il  y  a  une  écoute  et  un  travail.  Je  partage
l‘intervention de St Affrique. Nous sommes conscients qu’il faut changer les choses durablement,
mais il y a aussi des choses à faire dans l’immédiat. Les organisations syndicales doivent voir la
nécessité  d’aller  vers l’extérieur :  il  faut  agir  ensemble et  avec les élus.  Faire  le lien Sécu –
hôpital ; il faut poser des jalons pour hausser la lutte.

Pierre Bal : sur le plateau ardéchois il y a un hôpital local où les personnes âgées viennent finir
leur vie dignement. Mais les personnels n’en peuvent plus.

Je suis allé à Sisteron où les luttes sont importantes mais avec les syndicats, peu de citoyens sont
engagés dans la bataille.

Il est Important de réfléchir à ce qu’est le territoire, en opposition avec la métropolisation. Il faut
demander aux gens comment ils veulent vivre.

Pour les syndicats, défendre les conditions de travail, c’est aussi défendre les conditions de prise
en charge des patients. 

Françoise : Il n’y a pas que des membres des comités et des syndicalistes dans la salle, il y a
aussi des citoyens.

900 lits n’ont pas pu rouvrir à l’APHP, par manque de personnels. Il y a aussi des difficultés avec
la médecine de ville, mais l’hôpital était encore le rempart pour la population. Il y a besoin que la
population s’engage aux côtés des personnels sur la défense de l’hôpital.

Lettre d’un médecin de l’AP HP :

« Quand dans mon hôpital, fleuron de la pédiatrie et des maladies rares, sans recours possible
vers la médecine libérale, des centaines d’interventions chirurgicales pédiatriques sont annulées
avec, parfois, des conséquences dramatiques,



Quand la réanimation adulte menace de fermer dans quelques jours par manque de forces vives,

Quand il manque 10 urgentistes et autant de soignants pour faire tourner les urgences au début
du « plan bronchiolite »,

Quand la réanimation pédiatrique a jusqu’à 50 % de ses lits fermés et que certains enfants, ayant
fait un arrêt cardiaque en salle, ont dû être transférés,

Ce qu’on attend d’un Directeur Général et de ses services n’est pas seulement « d’être à l’écoute
des difficultés » mais de faire le maximum pour trouver des solutions et faire jouer notre pouvoir
de conviction, et surtout pas un appel à la démobilisation.

Ce qu’on attend de vous et de vos équipes, c’est d’être chaque jour dans le bureau de la Ministre/
du Président/des 577 députés afin de négocier une revalorisation de l’ONDAM à la hauteur des
charges, des salaires des infirmier(e)s et des soignant(e)s afin qu’ils ne désertent plus l’AP HP et
de nous tenir informés en direct de l’état d’avancement de ces négociations. »

Claude : Je tiens à souligner l’importance du chiffre des chômeurs, c’est un manque à gagner
pour la Sécu. Concernant la Sécu, en Finistère, nous avons le « privilège » d’avoir l’ile Longue
avec 5 sous-marins atomiques qui ont 10 fois la force d’Hiroshima, plus la présence de la force
aérienne : quel coût exact ? Quel choix de société ?

Yves : le mode de gestion des hôpitaux en fait une marchandise ; par ailleurs, il faut noter le cas
d’Angers et le développement « d’hôpitaux privés » dans de nombreuses communes. Ce sont les
ARS  qui  donnent  les  autorisations  des  activités  de  soins.  Quels  sont  montants  des  aides
accordées par les ARS aux secteurs privés ?

Victor : comment agir, c’est un peu frustrant pour un universitaire. Nous pouvons travailler sur les
chiffres  donnés  par  le  gouvernement  pour  justifier  les  fermetures  de  services  et  travailler  à
« démonter » ces arguments.

Il faut discuter avec les gens qui ne sont pas « touchés » par l’hôpital : expliquer la souffrance des
patients, des personnels.

Jean Lassalle : je vais repartir avec plus d’espoir qu’en venant. Chacun a dit sa volonté de faire
bouger  les  lignes.  Mais  ce  n’est  pas  facile  car  nous  sommes  dans  une  société  qui  a  peur.
L’immense majorité des députés n’agissent pas car ils ont peur, pour leur carrière, entre autres.
Avec le gouvernement actuel, il n’y a plus besoin de rien : « cela ne va pas mais nous faisons tout
ce qu’il faut ».  En vous écoutant, on a envie de vous suivre ; j’y apporterai ma part ; il faut que la
roue bouge d’un millimètre pour que la volonté de changement s’enclenche.

Il est Important de dénoncer la violence de la situation actuelle et il est Important d’agir ensemble.

Michèle :  j’adresse nos remerciements aux intervenants,  au comité de Ruffec et à Edith pour
l’organisation des rencontres, aux élus locaux. Par contre, nous n’avons pas beaucoup laissé la
parole aux habitants de Ruffec. Nous devons être attentifs à ne pas parler qu’entre nous.

Nous devons nous battre contre les discriminations financières, territoriales, pour une meilleure
répartition des médecins, pour un service public de santé (centres de santé, hôpitaux). 

Nous devons réaffirmer le soutien de la Coordination aux personnels qui se battent en ce moment.

Nous avons beaucoup dit ce qui n’allait pas, nous devons avancer sur des propositions d’actions,
pour le long terme et pour le court terme, agir ensemble dans le respect de chacun.

Nous allons interpeller les députés pour le PLFSS : il y a urgence. Le vote aura lieu le 29 octobre.
Une journée d’action est prévue le 14 novembre.


