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Notre SANTE contre leurs profits !
Notre SANTE n’est pas une marchandise !

Notre SANTE n’est pas une variable d’ajustement
comptable !

_________________________________________________

Le vrai visage de la loi santé : 
 3 milliards d’économie dans les Hôpitaux.

 22000 suppressions de postes évoquées en France.

 570 millions de réduction de la capacité hospitalière, 
dont 33 millions et 1500 postes pour notre région.

Pour notre région c’est un CATACLYSME SANITAIRE.

La population du Nord/Pas-de-Calais est en danger !

C’est une dégradation programmée de la  santé dans notre région, déjà lanterne rouge
avec nos voisins Picards. Roubaix est elle-même une des zones sinistrées de notre région. 

Tous les secteurs hospitaliers sont touchés, l’accès aux soins de la population et la
qualité de ses soins vont régresser. Sur le versant Nord/Est, ce seront de nouvelles fermetures
de lits, de services, voire des fermetures de structures.

A Roubaix,  comme  pour  la  gériatrie,  notre  direction  sera  l’exécutrice  zélée  des
mauvais coups du gouvernement et de l’ARS. Pour sauver l’accès à la santé, notre outil de
travail et nos emplois, nous devons  résister, nous organiser et être offensifs contre cette loi.

Personnel de tout statut, ensemble nous devons défendre l’hôpital
public et alerter la population de la nocivité de la loi santé.

Le gouvernement s’attaque à notre système de protection
sociale et de santé. Cela va accentuer les inégalités dans l’accès
aux soins. 

Cela impactera celles et ceux qui font déjà des sacrifices
pour se soigner, qui se saignent pour avoir une complémentaire
santé, qui font la queue aux urgences, et attendent des mois
pour obtenir un rendez vous avec un spécialiste.

C’est un retour en arrière ! Il y a ceux qui ont accès à tout
ce que la médecine peut leur proposer, ceux qui ont une
couverture sociale leur permettant encore d’accéder au système
de santé public et ceux qui en sont exclus.

Notre système doit rester universel !
La CGT se mobilise dans tous les hôpitaux de la région pour informer et dénoncer les implications de loi santé.

Dans la poursuite de l’action du 25 juin, nous vous invitons à signer et faire 

signer massivement notre PETITION :

 « Le Nord/Pas-de-Calais rejette LE PLAN D’AUSTERITE SANITAIRE »

Le  8 octobre prochain la  CGT vous donne rendez-vous pour  une  journée d’action
interprofessionnelle et intersyndicale pour faire échec à cette loi et renforcer notre système
pour qu’il soit mieux et plus justement financé, plus solidaire et de meilleure qualité.

PETITION à signer sur papier ou en ligne :
http://cgt.medecinelibre.org/2015/08/04/petition-le-nordpas-de-calais-rejette-le-plan-dausterite-sanitaire/

La SANTE ou le PROFIT ?
Pendant  que  l’on  casse  l’Hôpital
public,  les  groupes  de  santé  privés
fusionnent  et  se  restructurent  avec
pour  objectif  de  capter  les  malades
« rentables » et de faire toujours plus
de  profit  sur  le  dos  de  la  sécurité
sociale  et  des  patients.  Visiblement
certains investisseurs profitent à fond
de la crise pour s’en mettre plein les
poches.
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