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MOBILISATION … MOBILISATION … MOBILISATION

Santé, Retraites : un même combat. 
Dans les deux cas c'est l'avenir de la Sécurité Sociale solidaire qui est en jeu.
Les fortes mobilisations du 14 Novembre dans la santé ont contraint le gouvernement à céder un
peu  de  terrain.  Mais  ce  ne  sont  que  des  miettes  au  vu  de  la  situation  catastrophique,  tout
particulièrement à l'hôpital public. C'est de l'enfumage à grand renfort de communication.

A Ruffec le sabotage de l'hôpital s'intensifie
• une deuxième fermeture du Smur a eu lieu la nuit du 30 novembre au 1e Décembre.
• une nouvelle fermeture des lits de SSR est programmée du 20 Décembre au 6 Janvier à

nouveau en plein hiver !!!
Le discours est toujours le même : pénurie de médecins et d'infirmières !!!
En fait,  la Direction n'effectue aucune recherche digne de ce nom pour recruter et les quelques
recrutements réalisés repartent aussi vite qu'ils sont arrivés face aux conditions de travail imposées.

Chaque jour de fermeture met la population en danger

Au niveau national, 5 organisations syndicales et 4 associations d'usagers ou de professionnels dont
la  « Coordination  Nationale  des  comités  de  défense  des  hôpitaux  et  maternités  de  proximité »
renouvellent leur appel à une mobilisation commune ce jour là.

Notre association se joint à cet appel :

élus, personnel, population, 
soyez nombreux à venir nous rejoindre au

 Café de la colère N°2
Mardi 17 Décembre 2019 à 13h

Champ de foire de Ruffec
Face à l'entrée de l'Hôpital

Café et boissons chaudes seront à disposition.

Un rassemblement départemental sur l'Hôpital de Girac est en voie de construction sans éléments finalisés à
ce jour. S'il se concrétise et que les horaires sont compatibles avec le nôtre nous envisagerons de les rejoindre
après pour celles et ceux qui le souhaiteront.
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