
Information à la population et aux touristes 
de notre belle région de PACA 

Vous avez besoin de l’hôpital, 
l’hôpital à besoin de VOUS !!! 

Agissons ensemble ! 
Il y a urgence !!! 

Notre système de santé 
est à l’agonie. 

Cet été, le pire est à 
craindre pour la 
population et le 

personnel !!! 

La région PACA est une belle région. Ainsi, l’été de nombreux 
vacanciers viennent profiter du soleil, des plages, des piscines, des 
parcs aquatiques ; des paysages magnifiques ainsi que des parcours 
de randonnées ; des monuments ainsi que des nombreuses 
manifestations culturelles. Nous sommes ravis de vous accueillir. 

Mais cet été … surtout soyez en bonne santé !!! 
Ici, comme chez vous, comme partout sur le territoire, les 

services hospitaliers sont en situation d’effondrement. 

N’ayez pas la mauvaise idée d’être victime d’un accident 
domestique ou de la voie publique, insolation, malaise cardiaque, 
AVC, chute … Les services d’urgences ferment. Même si ce sont 
des fermetures partielles (la nuit ou le week end) comme à 
Draguignan, Sisteron, Manosque, Cavaillon, Arles, Aix en 
Provence … ou fermées totalement pendant plusieurs jours 
comme il est prévu à Hyères…l’impact sur notre capacité 
à prendre en charge les besoins de la population est réel. 

Sachez que ce n’est pas un problème d’organisation, mais bien 
la conséquence désastreuse d’une politique qui vise à 
démanteler le système de santé publique. 

Nous refusons de trier les patients comme le préconise le gouvernement 
Nous refusons de nous soumettre à des choix de réduction des prises en charge alors que des 
moyens existent pour couvrir les besoins de la population. 
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Pour que vous puissiez être mieux pris en charge 
et que l’on évite des drames !!! 

Exigeons les moyens de couvrir les besoins : des embauches massives, 
des formations en nombre, une réelle valorisation des métiers et des 
missions du liens et du soin. 

Partout sur le territoire des luttes se construisent pendant 
l’été pour alerter et résister. La CGT œuvre pour faire converger 
les luttes afin d’interpeller fortement les parlementaires 
notamment le 22 septembre. N’hésitez pas à y prendre votre 
place ! 


