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ORGANISATION
Pour la sécurité de toutes et tous, nous vous proposons une organisation une peu particulière en 3 
parties :
1- Nous allons commencer par composer la Fleur Humaine dédiée aux soignants et à toutes les 
professions autour du soin. Cette Fleur ne peut être que Revendicative (ce sera développé dans la 2e
partie avec les prises de parole).
2- Prises de paroles 
3- Nous terminerons en musique => farandole 

INTERVENTION

Quelques mots avant de laisser la parole aux représentants du personnel.
En tant qu'usager, un immense merci aux soignants et toutes les professions autour du soin, que ce 
soit à l'hôpital, en ville, dans les Ehpad, dans le médico-social, en psychiatrie … pour leur 
engagement sans faille face à la pandémie de ces derniers mois. C'était d'autant plus remarquable 
qu'ils ont manqué de tout pour se protéger et pour travailler (masques, gants, sur-blouses, 
respirateurs, médicaments … et j'en passe).
Une situation inacceptable dans un pays comme la France, 6e puissance mondiale. 
Mais cette situation n'est pas arrivée par hasard. 
Elle est le révélateur de la destruction systématique de notre système de santé depuis une bonne 
dizaine d'années et les coups les plus durs ont été pour l'Hôpital Public.
N'oublions pas que le financement de la santé, donc de l'Hôpital Public, c'est la Sécurité Sociale et 
que le privé lucratif rêve de se l'approprier depuis sa création.
Pour sortir les hôpitaux du cercle infernal, il faut :
des LITS, du MATERIEL, des BRAS.
→ Pour avoir des bras, cela passe par former plus et revaloriser toutes les carrières liées aux soins ; 
non seulement parce que le niveau des salaires dans ces professions est une honte mais surtout pour 
être attractif et pouvoir recruter.
→ Pour le matériel, cela passe par une relocalisation des entreprises qui fabriquent les produits liés 
aux soins mais aussi par des moyens financiers pour les établissements.
→ Pour les lits, arrêtons de fermer à tout va, de restructurer, de regrouper … etc … transformant 
l'accès aux soins en parcours du combattant pour la population.
L'idée «miracle» de nos gouvernants pour résoudre tous les problèmes : Le Ségur de la santé.
Une grand messe de plus avec une feuille de route dictée à l'avance qui maintient et accélère les 
prévisions de « Ma Santé 2022 ».
A Ruffec, c'est 15 lits de SSR qui vont à nouveau être fermés du 14 Juillet au 31 Août !!!
Partout en France, ce sont des lits et des services qui ferment à nouveau comme si la crise sanitaire 
et son corollaire d'arrêter toute activité non Covid faute de moyens suffisants, n'avait pas existé !!!

Stop, il y a urgence à redonner des pouvoirs de décision 
aux professionnels, aux élus locaux, aux usagers.

A l'évidence, notre cri de colère d'aujourd'hui, partout en France, est plus que justifié 
et soyons prêts à recommencer.
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