
COMMUNIQUE DE PRESSE DU COMITE DE DEFENSE  

DE LA SANTE PUBLIQUE du 25 

 

Le Comité de Défense de la Santé Publique 25 réuni à Besançon le 6 octobre a décidé d’appeler 

l'ensemble de la population à participer à la manifestation du 15 octobre à 14 h devant l’hôpi-

tal Saint- Jacques. Manifestation organisée à l’appel des organisations CGT, SUD Santé Sociaux 

pour : 

 L’embauche de personnel dans tous les établissements de soins. 

 L’ouverture de lits, nécessaire à la bonne prise en charge de la population. 

 L’affectation de moyens supplémentaires pour les services publics hospitaliers 

régionaux 

 La refonte du plan régional de santé dans le cadre d’un processus démocratique 

associant les usagers à la prise de décision. 

 Des augmentations de salaire équivalentes à 300 € par mois et non 183 €. 

 

Par ailleurs le Comité dénonce : 

 La fermeture programmée des 28 lits du Service de Soins de Suites et de Réa-

daptation (SSR) du CHU de Besançon, faisant suite à la fermeture de 45 lits de SSR aux 

Tilleroyes l’année dernière. 

 L’injustice privant de toute augmentation de salaire les agent.e.s hospitalier.e.s 

travaillant dans le médico-social (Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), Service de 

Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). 

 Les restrictions aux libertés publiques et individuelles, toujours plus impor-

tantes, comme l’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes, la ferme-

ture des bars, des salles de sports… Dans certaines villes et ce, uniquement, parce que 

les hôpitaux ne sont plus en mesure d’accueillir les patient.e.s, après des années 

d’étranglement budgétaire. 

 Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) qui prévoit de 

faire payer 18 € à toute personne se présentant aux Urgences sans y être hospitalisée. 

Le Comité dénonce ce projet inique qui contribue à toujours plus d’exclusion des soins 

pour les plus pauvres. 

Le Ségur de la Santé n’a été qu’une mascarade et le monde d’après le confinement  

ressemble en pire au monde d’avant! 

   Mobilisons-nous pour défendre le droit de chacun.e à la santé !  
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