
 

 
 

APPLAUDIR NE SUFFIT PLUS !!! 
 

La crise sanitaire  que nous vivons met au grand jour le manque de lits,de matériels et de personnels pour accueillir 

les patients touchés par le COVID-19. À cela s’ajoute la situation dramatique des conditions d’accueil des 

résidents dans les Ephad. 

Les acquis sociaux obtenus au cours du XX siècle n’ont jamais été acceptés par les gouvernements successifs qui 

n’ont eu de cesse de se mettre en position de les éliminer. À l’instar de la santé, entre autres. 

D’un côté le service public financé par la sécurité sociale, de l’autre le monde du marché, avec sa logique de  

rentabilité de l’hôpital-entreprises financé par des sociétés/actionnaires, privées. 

La croissance des dépenses de santé, dans les années à venir est inévitable pour corriger les inégalités qui 

demeurent et pouvoir prendre en compte les besoins découlant de l’évolution démographique de la population. 

Le développement économique doit se fixer pour objectif de satisfaire ces besoins qui vont prendre une place  plus 

importante dans notre société. 

Pour ne plus vivre ce manque criant de moyens, mobilisons-nous avec le personnel de santé : 

- pour obtenir plus de personnel de santé et une revalorisation des métiers de la « santé » 

- pour combattre les fermetures de services et les suppressions de lits. 

- pour le maintien d’une offre de soins de proximité. 

Le SÉGUR de la santé doit immédiatement investir massivement pour l'hôpital et pour 

l’ensemble du secteur médico-social (EHPAD, Foyer d’accueil médicalisé, Foyer de vie,...) 

et stopper les fermetures de services et les plans de restructurations dans les hôpitaux. 
 

Empêchons-les de continuer à détruire notre système de santé 

 pour des raisons économiques. 

BOUGE-TOI POUR TA SANTÉ ! 
 

Le 16 Juin 2020,  mobilisons-nous avec le personnel de santé! 

Rendez-vous à partir de 15h00 à l’Hôtel Dieu à Chartres 

Port du masque OBLIGATOIRE 

        CGT et FO Santé Eure et Loir 


