
Lors de ce mardi 15 juin, les adhérents du Collectif de soutien du CHAM d'Amilly 45  ont répondu 

présents à la journée de mobilisation sur l'avenir de l'hôpital public  et des établissements de santé et 

d'actions sociales, à l'appel des organisations syndicales (Amuf, APH, CGT, CFE-CGC, SID), du 

printemps de la Psychiatrie, de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et 

maternités de proximité et des collectifs Inter-Hôpitaux. 

Nous exigeons tous une véritable politique  en matière d'emploi, de qualification et de salaire pour 

améliorer les conditions de travail des salarié.es, agents du service public hospitalier comme du 

privé. 

Nous réclamons pour l'ensemble des femmes, des hommes et des enfants, quelque soient leurs 

conditions et leur statut,  les moyens de se soigner, d'accéder à des soins de qualité et de proximité, 

d'être accompagnés et pris en charge dignement et humainement. 

Le Collectif s'est saisi de cette nouvelle journée de mobilisation pour dénoncer la mise en place du 

« forfait patient urgence » qui oblige désormais la, population à régler la somme de 18 euros pour 

toute consultation aux Urgences non suivie d'une hospitalisation.  

Il s'agit là d'un nouveau recul inacceptable pour l'accès au droit à la santé, alors que notre pays 

connait une hausse sans précédent de la pauvreté et des inégalités. 

170 usagers en colère ont signé mardi la pétition devant l'entrée du Centre hospitalier d'Amilly.  

Le Collectif de soutien du CHAM poursuivra cette campagne dans les semaines venir, en allant au-

devant de la population montargoise, en particulier dans les quartiers populaires. 

La pétition sera ensuite remise au Sous-préfet de Montargis et à l'Agence Régionale de Santé, en 

présence de la presse locale. 

 On ne lâche rien pour la santé ! 

 

Le bureau du Collectif de soutien du CHAM d'Amilly Loiret « Notre hôpital, notre santé on y 

tient » 

http://salarié.es/

