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Hôpital : situation catastrophique ! 
Embauches, une urgence  ! 

POUR ADHERER AU COLLECTIF...   
1) Soit vous nous adressez un courrier avec vos 
coordonnées postales, mail, téléphone et un 
chèque de 10 € à l’adresse cidessous.  
2) Soit vous vous connectez à : www.helloasso.com 
et recherchez notre association: collectif hôpital et 
santé publique sud Yvelines  
Si besoin,nous contacter par mail à collectifhspsy@laposte.net.  

Nos coordonnées 
 Adresse mail : collectifhspsy@laposte.net

Adresse postale : 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines

Site : https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com

Facebook : https://www.facebook.com/collectifhopitalrbt/

Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

C’EST UN COMBLE !  
NOS GOUVERNANTS  

AGGRAVENT  
LE DEFICIT DE LA SECU ! 

Alors que les prix des carburants 
et gaz augmentent très forte

ment, le gouvernement a décidé une 
mesurette en versant 100 € par per
sonne sous conditions de revenus. 
Les entreprises verseront ces 
sommes aux salariés et se rembour
seront en déduisant les mêmes 
sommes de leurs cotisations so
ciales. Ainsi c’est la sécurité sociale 
qui sera mise à contribution y com
pris pour les indépendants : la note 
sera de plus de 3 milliards d’€ ! 

Centre de santé 

Pour répondre à la difficulté de pouvoir 
avoir un médecin généraliste, nous dé

fendons la nécessité de créer un centre de 
santé publique. Pour répondre à ce besoin 
urgent, nous présenterons prochainement 
une série d’initiatives pour en débattre publi
quement et faire s’exprimer les habitants.  

NON AU PROJET DE LOI DE FINANCE
MENT DE LA SECURITE SOCIALE 2022 !  

Le parlement examine le projet de loi de la 
sécurité sociale pour l’année 2022.  

Ce débat annuel fixe le montant des dé
penses pour l’ensemble des branches de la 
sécurité sociale.  
Pour l’assurance maladie, l’objectif national 
de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 
est fixé à + 2,7 % au mieux hors mesures 
Covid  Ségur et inflation ! 
Pour que l’hôpital fonctionne à moyens 
constants, ses recettes doivent mécanique
ment progresser au moins de 4,2 % par an. 
On est loin du compte et donc l’hôpital devra 
encore faire des économies alors qu’il tra
verse une crise majeure de recrutement et de 
fonctionnement.  
Contre toute évidence, le ministre de la santé 
annonce triomphant qu’aucune économie ne 
sera imposée à l’hôpital pour 2022 ! La pro
pagande ne suffira pas à cacher la responsa
bilité de nos gouvernants. 
Signez la lettre pétition à adresser aux par
lementaires de votre secteur (ici Mme 
Bergé et M Larcher), lettre disponible sur 
notre site internet ! 

DEVINETTE 

Lorsqu’on évoque une loi, on lui 
donne le nom du ministre qui l’a 

mise en œuvre et non celui du fonc
tionnaire qui a conduit sa mise en 
place. Pour la sécurité sociale, le 
fonctionnaire s’appelait Pierre La
roque. Mais qui était le ministre de 
1945 à 1947 l’ayant installée sous 
l’autorité du Conseil National de la 
Résistance depuis 1944 ?  
Réponse :  
 

DES LIVRES ET VOUS  
Le mythe du « trou de la Sécu »   

Chercheur au CNRS, Julien Duval 
rappelle l’histoire de notre sécu

rité sociale. Il démontre qu’il n’y a pas 
de déficit de la Sécu mais un besoin 
de financement que les gouverne
ments successifs ont décidé de ne pas 
satisfaire. 
Il explique que tout cela découle de 
choix politiques et non techniques. 
A lire absolument !  

Editeur Raison d’agir   9 € 

UN PLAN D’URGENCE  
POUR LES HOPITAUX PUBLICS !  

De 10 % à 30 % de lits hospitaliers 
sont fermés en raison d’un 

manque de soignants ! C’est très 
grave ! 
Aux Urgences à Rambouillet, fré
quemment des gens restent sur des 
brancards des heures durant, faute 
de lits disponibles. Des services fonc
tionnent avec un nombre insuffisant 
d’infirmières. 
Dans de très nombreuses villes, les 
services mobiles d’urgences (SMUR) 
voire des services d’urgences sont 
fermés la nuit ou plusieurs jours de 
suite.  
Des médecins hospitaliers, des infir
mières épuisés sont en arrêt maladie 
ou quittent l’hôpital. 
Alors que l’épidémie de Covid et de 
grippe risque de rédémarrer, cette si
tuation très préoccupante met en 
danger la vie de nombreux patients. 
Voilà le résultat des choix politiques 
provoquant l’insuffisance des 
moyens attribués à nos hôpitaux.  
Nous exigeons la mise en place d’un 
plan d’urgence pour l’hôpital public ! 

Ambroise Croizat  
ministre communiste

Samedi 4 décembre 2021 
Journée d’action nationale 

RDV à 13 h Paris Place Vauban


