
 

 

 

 La marchandisation des soins, ÇA SUFFIT !  

 Les fermetures de maternité, ÇA SUFFIT !  

 Les fermetures d’hôpitaux de proximité, ÇA SUFFIT !  

 La mise en danger des populations, ÇA SUFFIT !  

 Les dépassements d’honoraires, ÇA SUFFIT !  

 La surchauffe des Urgences, ÇA SUFFIT !  

 La maltraitance institutionnelle, ÇA SUFFIT !  

 Les licenciements, ÇA SUFFIT !  

 L’abandon de la Protection de l’Enfance, ÇA SUFFIT !  

 Les patients décédés par défaut de soins, ÇA SUFFIT !  

 Les suppressions de lits et la fermeture des services, ÇA SUFFIT !  
 Les « burn out » et les suicides des professionnels, ÇA SUFFIT !  
 La diminution des budgets en faveur de l’Enfance Inadaptée et des populations présentant        
        des handicaps, ÇA SUFFIT !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

L’attaque du gouvernement et de 
ses alliés libéraux sur le système 

de santé se concentre sur 6 points 
principaux : 

 
 la disparition des hôpitaux de proximité, 

transformés en dispensaires sans 
maternité, ni service d’urgences ni 
chirurgie 

 la disparition de l’indépendance des 
Hôpitaux quant à leur mode de  
fonctionnement (regroupement en 
Groupement Hospitalier de Territoire) 
(GHT) 

 une réforme des études en santé 
faussement démocratique (accès limité à 
certaines filières, fin du numérus clausus 
mais rétablissement d’années dites de 
barrages) 

 le transfert des activités les plus lucratives 
du public vers le privé par le biais des 
communautés professionnelles 
territoriales de santé. 

 La télémédecine 

 L’accès aux données informatisées de 

santé 

 

 
Concernant notre système de santé  

la CGT revendique : 
 
 

 Le maintien de véritables hôpitaux de 
proximité, avec services d’urgences 
opérationnels, maternités et services de 
chirurgie accessibles en 30 minutes pour 

l’ensemble de la population. 

 Le maintien d’une véritable autonomie de 

l’ensemble des hôpitaux, un arrêt immédiat 
des mutualisations sauvages des 
personnels, des moyens logistiques 
techniques et administratifs. 

 La disparition des GHT et autres projets de 

Territoires. 

  Une véritable réforme des études en santé, 

soucieuse de la santé des étudiants (es), en 

supprimant au passage toute idée de 
compétitions à tout crin. 

 Le maintien d’un véritable service public 

gratuit, efficace et au service de tous ! 

 

 

Les rendez vous mensuels de l’Union Syndicale des Retraités CGT d’Indre et Loire 

IL Y A URGENCE A DEFENDRE  
NOTRE SYSTEME DE SANTE 

 


