
2021 pour sauver les hôpitaux et pour que vive la Sécurité Sociale

En octobre 2020, notre Sécurité Sociale a fêté ses 75 ans, un anniversaire qui a pris
des allures de mise à mort sous les coups de boutoir successifs depuis sa création et
la Covid 19 dans le rôle du matador.

En 2020, l’épidémie a démontré aussi la fragilité de notre système de santé et le
manque criant de moyens de nos hôpitaux.

Depuis de nombreuses années les personnels hospitaliers, des citoyens au sein de
nombreux comités locaux, des élus, ont tiré la sonnette d’alarme, alertant sur les
risques d’une catastrophe sanitaire.

Non seulement ils n’ont pas été entendus mais, bien plus, les fermetures de lits, de
services et les suppressions de postes ont continué. Il en est ainsi des fermetures
des SMUR de nuit sur Concarneau et Douarnenez et de la fermeture de Dinan pour
ne donner que ces exemples en Bretagne.

Le Ségur de la santé a sans doute apporté un petit plus aux salaires de certains
soignants, mais il n’a réglé aucun problème de fond.

Avec la loi « ma santé 2022 », c’est la privatisation de pans entiers de la santé qui se
profile, risquant d’éloigner de l’accès aux soins de plus en plus de monde ;

Triste bilan pour cette année qui a été difficile pour toutes et tous.

Alors ne  perdons pas de temps,  pour  cette  nouvelle  année,  prenons de bonnes
résolutions pour ne pas revivre cette situation. En 2020 nous avons applaudi les
soignants à 20H., en 2021 il  nous faut les soutenir pour exiger des moyens pour
l’hôpital.  En 2021,  nous devrons  aussi  nous  mobiliser  pour  que  vive  la  Sécurité
Sociale.

J’espère que 2021 verra la fin de la Covid 19 et que nous pourrons aller vers des
jours meilleurs.

Très bonne année aux Bretonnes et Bretons d’Ile de France et d’ailleurs. Bloavez
Mad
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