
 

 É 

 

 

 

 

 

POUR QUOI, NOUS, USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE SOINS, 

PARTICIPERONS-NOUS AUX ACTIONS DU 5 DECEMBRE 2019.  

 

Le jeudi 14 novembre 2019, par milliers, des soignants ont 

manifesté leur souffrance au travail et leur exigence pour 

obtenir de meilleures conditions de travail et des moyens 

supplémentaires pour un fonctionnement correct et de qualité 

de l’hôpital public (lits, personnels…). 

Les réponses données par le gouvernement sont à des années- 

lumières de leurs revendications. 

Il ne parle ni d’ouvertures ni de réouvertures de lit. 

Il ne parle pas d’embauche de personnel. 

Il ne parle pas de revalorisation réelle des salaires mais il 

invente une prime géographique. 

En aucun cas, ses décisions n’apportent d’amélioration ni au 

service public ni à l’accès aux soins de toutes et tous, et 

partout, sans discrimination. 

 

 

Pour toutes ces raisons, les hospitaliers seront partie 

prenante du mouvement du 5 décembre 2019. 

Nous, association d’usagers, qui avons soutenu et défendu 

toutes ces revendications, avons toute notre place dans ce 

mouvement  

Nous appelons les Sarladais-es à participer, en nombre au 

rassemblement le 5 décembre 2019 à 15h, place du Marché 

-aux-Noix, à proximité de la caserne des pompiers à Sarlat. 

 

Mais, préparons, aussi, la nouvelle grande journée de 

mobilisation pour l’hôpital public le 17 décembre 

2019 : USAGERS, PROFESSIONNELS DE SANTE, nous 

sommes tous concernés : plus que jamais, c’est TOUS 

ENSEMBLE que nous devons exiger une politique de santé 

qui réponde aux besoins de tous et toutes, partout. 

 

 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@orange.fr 

ou Association de défense de l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette,  

chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat 

Permanence tous les jeudis de 13 à 17h devant l’hôpital 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 
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