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La gestion de la santé publique par le seul prisme financier n’est plus acceptable car il a 
conduit à l’effondrement de notre système de soins : 
 

- Au CH de Chinon, les urgences et le SUMR ont fermé pendant 3 semaines ce qui a 
entrainé la fermeture de la maternité pendant 1 mois. Il y a eu environ 100 fermetures de 
lits. 

- Au CH d’Amboise, les urgences et le SMUR ont fermé à plusieurs reprises durant l’été et 
cela depuis plusieurs années. 

- AU CH de Loches, le service de médecine gériatrique est fermé par manque de médecins, 
les urgences et SMUR ont fermé durant l’été à plusieurs reprises. Environ 30 lits ont fermé. 

- Au CHRU de Tours, les différentes fermetures des urgences sur le département ont 
entrainé de grosses difficultés de prise en charge au service des urgences et du SAMU. 
 

Dans le département de l’Indre et Loire se sont plusieurs services et de lits qui ont fermé, 
par manque de personnel médical et para médical, dans les services actifs et les EHPAD. 

La CGT alerte à nouveau sur la situation critique dans les 
secteurs de la Santé et la Protection Sociale. 
L’affaiblissement structurel des établissements de santé et 
l’absence de prise en compte par les pouvoirs publics 
provoquent déjà des drames. 
Après des années de restrictions budgétaires avec pour 
conséquences la réduction des effectifs, les fermetures de 
structure et la diminution voire la suppression des prestations 
pour les usagers (assurés sociaux, allocataires, pensionnés et 
cotisants), notre système de Santé et de Sécurité Sociale est 
aujourd’hui exsangue ! 
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Le rassemblement aura lieu ce jeudi 22 septembre à 15h00 place Jean-

Jaurès à Tours et donnera lieu à des interventions et des témoignages 

d’agents de tous les secteurs de la Santé et de l’Action Sociale. 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer. 

St Avertin, le 12 septembre 2022 

Philippe Perroux 
Secrétaire général

 

Dans le cadre de la journée d’action des professionnels de santé prévue le 22 septembre et 
du démarrage des discussions sur le PLFFS, l’USD CGT Santé et de l’Action Sociale de 
l’Indre et Loire appelle les travailleurs, retraités et la jeunesse à un rassemblement pour 
exiger de véritables moyens pour le secteur de la santé et de l’action sociale et pour 
l’ensemble du service public en Indre et Loire. 

Et ce ne sont que quelques exemples. Aucun établissement n’est aujourd’hui épargné par 
les restrictions budgétaires imposées par les lois santé et les lois de finance ultralibérale sur 
la Sécurité Sociale (LFSS).  Les conséquences des conditions imposées à l’hôpital public 
sur les conditions de travail sont sans précédent (manque de personnel, perte d’attractivité 
du métier…) et tout comme les réductions drastiques de l’accès aux soins (fermeture de lits, 
de services, allongement des délais de rendez-vous, accroissement des pathologies…) 

La CGT dit STOP à ce mépris ignoble et revendique des mesures 
d’urgence pour la santé et la Sécurité Sociale. 
 

- Des embauches et formations massives pour répondre aux besoins et à 
l’amélioration des conditions de travail, 

- L’augmentation des salaires, 
- Un financement de la Sécurité Sociale à la hauteur des enjeux de notre 

société, et de notre département, 
- La création de centre de santé publics partout où il existe des déserts 

médicaux, 
- L’abrogation de toutes les lois « santé » depuis 2009, 
- Donner des moyens financiers conséquents aux hôpitaux en augmentant 

l’ONDAM du PLFSS. 
 


