
Hospitaliers, soignants, patients 
et familles : la souffrance a un nom !

Durant l'année 2017,  plus de 1700 actions ont été recen-
sées dans le secteur hospitalier et médico-social. 
Souvent unitaires, elles sont peu médiatisées sauf quand la
souffrance au travail se traduit par la grève de la faim comme
en Corse…Parfois elles débouchent sur des succès, notam-
ment des emplois supplémentaires...

Au cœur de ces mouvements revendicatifs nous entendons,
et cela depuis des années, l’exigence de meilleures condi-
tions de travail, de création de postes, de reconnaissance et
de moyens pour assumer correctement les missions de
santé publique, de respect de la fonction soignante, partout
en France et évidemment à Marseille.

Il n’y a pas de fatalité à une telle situation !

Le choix de mettre en cause les dépenses publiques et les
ressources de la Sécurité sociale étrangle l’hôpital public !
La loi de financement  de la Sécurité sociale vient d'être
votée. Elle fait la part belle aux exonérations de cotisations
et ne forme pas assez de professionnels de la santé alors
que les déserts médicaux grandissent. 

L'hôpital public est étranglé. 
Lorsque les hôpitaux s'endettent c'est pour assurer leurs
missions. L'hôpital public doit jouer son rôle dans la satis-
faction des besoins de santé, face à la croissance et au vieil-
lissement de la population, aux pathologies chroniques, il
faut des moyens pour la recherche, l'enseignement, la pré-
vention et les soins avec une approche globale des indivi-
dus, dans l'égalité et la solidarité.

La réduction des moyens, des lits et des personnels
n'est pas la bonne réponse !

Après les néfastes loi Bachelot et loi de santé (Touraine), la
néfaste mise en place des Groupements Hospitaliers de 
Territoires, ne laissons pas Macron « donner le coup de
grâce » tout en prétendant qu'il va améliorer la situation !
Dans la foulée présidentielle, Agnès Buzin ministre de la
santé, réaffirme « qu’une restructuration des hôpitaux est 
indispensable » tout en « redonnant confiance aux équipes
et du sens à leur mission".

“Sur l’hôpital, nous sommes arrivés au bout d’un
système”. Les vieilles recettes d'insuffisance de
moyens ont échoué, c'est pourtant ce que le
gouvernement veut faire !

L'assistance publique doit assumer sa mission de service public !

ENSEMBLE, déclinons l’avenir 
de l’hôpital public !

UN NOUVEAU PROGRES SOCIAL
POUR LA FRANCE !

Ce qui est possible, pour tous et partout, c’est l’égalité
d’accès à une médecine de qualité respectueuse des
attentes de la population et pas les fermetures de lits
et de services avec des personnels épuisés et en sous
effectifs. Enfin, l’argent existe pour IMMEDIATEMENT
re-financer en urgence les hôpitaux publics :

- Restaurer les budgets de fonctionnement
à la hauteur des besoins, avec dans l’immé-
diat, un plan de sauvegarde, l’effacement
des dettes, notamment des emprunts
toxiques

- Un plan de formation et d’embauche d’em-
plois statutaires

- Des financements d’Etat pour  l’investisse-
ment hospitalier (nombre d’établissements
ne peuvent plus avoir accès aux emprunts
bancaires)

Les communautés hospitalières, les organi-
sations syndicales, les usagers et leurs 
associations, les élus ont leur mot à dire !

Pas de refonte de l’hôpital public sans eux.

Les communistes, présents dans les luttes
et rassemblements pour le défendre, en
font un objectif prioritaire et un tremplin
pour une Sécurité sociale du  21è siècle !

L’hôpital public est un bien commun
essentiel pour assurer l’égalité 
d’accès à des soins de qualité et 
le droit à la santé pour tous !
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HOPITAL PUBLIC NOTRE BIEN COMMUN !
DEFENDONS-LE !


