
 
 

« NOTRE SANTÉ EN DANGER »  SOUTIENT LA 
GREVE ET APPELLE A REJOINDRE LA 

MANIFESTATION DES  SALARIE(E)S DES 
HÔPITAUX, DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL ET  DE LA SECURITE SOCIALE : 

 
 
 LE 8 NOVEMBRE PROCHAIN 
 
 
 
L’austérité imposée par les projets de loi de financement 
de la sécu et les lois hospitalières (Bachelot et Touraine) a 
pour conséquence  l'accélération des restructurations : 
partout en France : les hôpitaux sont  fermes ou vides de 
l'essentiel de leurs services (chirurgie, urgences) ; les 
maternités ne cessent de fermer. 
 
Le regroupement autoritaire de 850 établissements en 135 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) est en train 
d’achever de tuer les structures de proximité encore 
existantes. 
 
Ces restructurations, regroupements, fermetures de 
services au sein des établissements hospitaliers entraînent 
de graves bouleversements dans l’organisation des soins.  
Cette austérité se traduit par 22000 suppressions de postes, 
des fermetures de lits, la mise en place de contrats de 
travail précaires. La pression insupportable qui pèse sur le 



personnel entraîne actuellement une augmentation jamais  
cas de burn-out ou de suicides chez les professionnels de 
santé.     
 
Les fermetures de structures hospitalières, l’austérité, l la 
pression exercée sur le personnel se répercutent aussi sur 
les patients : éloignement, difficultés  d'accès aux soins, 
engorgement des services, baisse de la qualité des 
soins. La chirurgie en ambulatoire (sans hospitalisation de 
nuit) et les sorties précoces sont maintenant imposées, non 
pas dans l'intérêt du patient mais parce que ça coûte moins 
cher! 
 
La destruction progressive du système de santé publique 
ouvre grand la voie à sa privatisation. Conséquence, la 
santé, aux mains de grands groupes privés et de fonds de 
pensions, deviendra de plus en plus coûteuse, de moins en 
moins accessible à l’ensemble de la population. 
 
Le collectif unitaire (associations, des mutuelles de 
travailleurs, syndicats, partis) « Notre Santé en Danger » 
dénonce depuis des années la dégradation de notre 
système de santé publique, les conditions de travail 
insupportables des personnels soignants, les conditions 
d’accueil des patients, de plus en plus détestables .  
 
C’est pourquoi « Notre Santé en Danger » , 
solidaire de l’appel lancé par les fédérations CGT, FO et 
SUD de la santé et de l'action sociale et CGT, FO  de la 
sécu, appelle à soutenir leur grève et à manifester  avec 
eux le mardi 8 novembre . 



 
Pour l’IDF : 
 
 Manifestation à partir de 10h à Montparnasse vers le 
Ministère de la Santé , 14 avenue Duquesne Paris 
VIIème  Métro Ecole militaire.  
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