
 

 

 
 

    

                       

 

 

 

 

LE SÉGUR DE LA SANTÉ : PAS DE CHANGEMENT DE CAP ! 

 

Le 17 mai dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran,  

annonçait le lancement d'un « Ségur de la santé » grande 

réunion multilatérale des partenaires sociaux au 

ministère « afin de présenter un plan cet été, pour traduire 

tout ce qui peut l'être dans le prochain budget de la sécurité 

sociale ». 

Celui-ci se termine le 30 juin 2020 et le bilan est loin d’être à la 

hauteur des revendications, des besoins et des espoirs. Dès 

l’ouverture, le Premier ministre a imposé le cadre : « pas de 

changement de cap, mais changement de rythme, le plan « ma 

santé 2022 » est excellent, » affirme-t-il. 

Donc, on continue à fermer des lits, des services, à regrouper 

des hôpitaux, à traiter le public et le privé sur le même plan. 

Certes, l’annonce d’une enveloppe de 6 milliards d’€ pour 

augmenter les salaires est conséquente, c’est un premier pas 

mais pas suffisant pour revaloriser les traitements de 2 millions 

de salariés hospitaliers. 

  

Or le Service public de santé a cruellement besoin de  

• l’investissement indispensable pour rénover et équiper les 

hôpitaux ; 

• la création, la réouverture de lits, de services ; 

• l’augmentation d’effectifs, 100 00 postes seraient 

indispensables pour améliorer les conditions d’accueil et de soins 

y compris dans les EHPAD ; 

• la gouvernance partagée entre administration, soignants, 

usagers, élus. 

Cependant, toutes ces revendications, indispensables à 

l’amélioration de notre système de santé public, sont restées 

sans réponse. 

Le gouvernement ne tire toujours pas enseignement de la crise 

sanitaire sans précèdent que nous traversons. 

Notre système de santé publique a besoin de profondes 

transformations : pour cela il doit rompre avec la conception de 

l’hôpital entreprise qui vient de faire la preuve de sa dangerosité 

durant ces dernières semaines. 

Le 30 juin 2020, TOUS ENSEMBLE POUR UN VERITABLE 

CHANGEMENT DE CAP, RETROUVONS -NOUS ! 

Place du 14 juillet à 17h30 (devant la Poste) 

Port du masque conseillé, distanciation physique 

sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191 
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Hôpital public 

de Sarlat 

Sarlat le 26 juin 2020 
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