
               
        

Les hôpitaux ont subi ces derniers mois une réduction significative de leurs lits d’hospitalisation imposée par 

les ARS, au nom de la baisse des dépenses d’assurance maladie et du soi-disant développement de 

l’ambulatoire. De ce fait, il leur est impossible d’accueillir et de prendre en charge correctement les patients.  
  

C’est aussi le résultat de la réduction de personnels, conséquence du plan triennal d’économies de plus de 3 

milliards décidé par le gouvernement pour les hôpitaux. La mise en œuvre forcée des GHT et de la Loi 

Touraine, conduit les hôpitaux dans le mur.    
  

Nous n’avons pas d’autre choix que de résister à la destruction des hôpitaux et de notre système de santé en 

général. Aussi, la Fédération FO des Services Publics et de Santé, avec les fédérations CGT et SUD, appellent 

ensemble tous les hospitaliers à participer à une grève nationale et à manifester le mardi 7 mars 2017, grève 

qui fait suite au mouvement de grève du 08 novembre dernier.  
  

Ce sont au minimum 22 000 suppressions d’emploi programmés, si nous n’organisons pas la 

résistance, ce seront plusieurs autres dizaines de milliers de postes qui seront menacés. 

                        

                                     TOUS ENSEMBLE EXİGEONS :  

 

• L’abrogation des lois HPST, « santé » et « travail »   

• L’abandon de la politique d’austérité, du pacte de responsabilité et du plan ONDAM de 

3,5 milliards d’euros d’économies sur les hôpitaux  

• Arrêt des fermetures de lits et des suppressions de postes : Maternité, EHPAD… 

• Des conditions de travail qui ne mettent pas les agents en situation de burn out, 

d’épuisement professionnel 

• Une réelle reconnaissance professionnelle de tous les agents   

• Octroi des moyens budgétaires permettant aux établissements sanitaires et 

médicosociaux d’assurer leur mission de service public, d’investir, d’embaucher et de 

titulariser nos collègues contractuel-le-s  

• La préservation et le développement d’un service public républicain de santé, de 

proximité sur l’ensemble du territoire, garant d’une réelle égalité dans l’accès aux soins   

• Retrait de la ponction de 300 millions d’euros sur les fonds de formation 

 

 

 

 

 

L’HÔPİTAL PUBLİC,        

MOI J’Y TİENS  

ARRÊTONS LA CASSE !!  

  LE MARDİ 07 MARS 2017 À14h00 

RASSEMBLEMENT DEVANT  

L’AGENCE RÉGİONALE DE SANTÉ HAUTS DE FRANCE 

556, AVENUE WİLLY BRANDT LİLLE 


