
La population a applaudi les soignant.e.s, mais aussi compris l’urgence de
redonner  au  système  de  santé  public  les  moyens  nécessaires  pour
répondre aux besoins de la population :  c’est un enjeu majeur qui nous
concerne toutes et tous et pour lequel nous ne pouvons nous contenter
d’applaudir.

Les revendications communes sont connues depuis plus d’un an : d’une
part l’arrêt des fermetures de lits, de services, de structures et d’autre part

des réouvertures, la création de postes de soignants, la revalorisation des salaires. Cela
suppose  la  fin  des  enveloppes  fermées  a priori  des  budgets  des  hôpitaux  et  doit
s'accompagner  d'une  véritable  démocratie  sanitaire,  condition  nécessaire  pour  que
l'organisation réponde aux besoins.

La pénurie hospitalière est une réalité dans notre département, comme ailleurs. Pour ne
donner que quelques exemples, la cardiologie interventionnelle, promise
à  Charleville-Mézières,  ne  voit  toujours  pas  le  jour.  Elle  est  pourtant
indispensable pour une bonne prise en charge des infarctus du myocarde
en  2020 !  Le  CMP (centre  médico-psychologique)  de  Nouzonville  est
menacé. A Sedan, la cardiologie publique a fermé, la chirurgie disparu. A
Fumay, les soins urgents sont renvoyés vers le 15 et quelques jours avant le confinement,
les infirmières du SMUR étaient en grève. Elles accumulaient les heures supplémentaires
et ne pouvaient, ni se les faire payer, ni les récupérer …

Nous avons besoin d’hôpitaux publics, répondant aux besoins de la population dans la
proximité  !

Le gouvernement ne peut se contenter d’une grand messe médiatique, pompeusement
appelée Ségur  de la  santé.  Il  doit  répondre concrètement  aux revendications des
personnels et changer de direction pour remettre au  cœur de notre système de
santé le service public et la proximité.

Nous appelons la population à participer aux manifestations du 16 juin : 

- à Charleville-Mézières, rendez-vous à 13 h 30 rue François Mitterrand, face 
à l’ARS

- à Sedan, rendez vous à 18 h place d’Armes
(pancartes, masques, casseroles seront les bienvenus)


