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Depuis des mois, les services d’urgence sont en lutte. Les blocs opératoires sont également 
entrés en grève récemment ! La grogne s’étend face à l’absence de réponse du gouvernement. 
Les services de psychiatrie sont saturés en raison des trop nombreuses fermetures de lits et 
de structures. L’ambulatoire croule sous les rendez-vous mais manque cruellement de moyens. 
Les EHPAD entrent également en grève pour dénoncer le manque de moyens et de 
considération (exemples récents sur le 54 : ORPEA Les Cygnes et Notre Maison)  
Les CHRS luttent aussi pour simplement être dotés d’un budget à la hauteur de leurs missions 
et empêcher de nouvelles coupes budgétaires ! Les exemples ne manquent pas … !!! 
 

Tous ces mouvements sont majoritairement compris et soutenus par la population mais que 
font nos politiques pour se montrer à la hauteur des mandats qui leur ont été confiés ? 
 

Actuellement, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale est en débat à l’Assemblée Nationale pour l’année 
2020. 
Malheureusement, le gouvernement confirme, dans le texte 
soumis aux parlementaires, sa volonté de ne pas mettre de 
moyens supplémentaires pour la santé et la protection 
sociale.  
En effet, il refuse de combler le manque de recettes lié à la 
non-compensation du coût des promesses Macron suite au 
mouvement des gilets jaunes, asphyxiant ainsi davantage 
notre principal financeur, la Sécurité Sociale !  
Pire, l’objectif de dépenses d’assurance maladie a été établi 
à hauteur de 2,4% maximum alors qu’il devrait au minimum 
être porté à 5% pour éviter de nouvelles fermetures de 
structures ou suppressions de postes ! 
C’est INADMISSIBLE ! En 20 ans, ce sont 100 000 lits, 95 
services d’urgence et la moitié des maternités de France qui 
ont été supprimés ! STOP au massacre !!! 
 

La CGT revendique : 

 L’arrêt des fermetures de lits, de services et de structures de proximité 

 Une politique de formation et de création massive d’emplois (200 000 dans les EHPAD 
et 100 000 pour l’hôpital), une revalorisation des salaires et des carrières, 

 La création d’une nouvelle branche de la Sécu dédiée à la dépendance, 

 La suppression de la T2A et de la taxe sur les salaires (4 milliards par an !), la 
réintroduction de l’Impôt Sur la Fortune et l’arrêt des cadeaux fiscaux au patronat, …. 

 

Les politiques sont également présents dans nos conseils d’administration et sont 
amenés à prendre position sur le financement de nos structures.  

Alors, le jeudi 14 novembre 2019, la CGT vous propose d’aller prendre la tension de nos 
élus à 14 heures au Conseil Départemental 54 ! 

Venez nombreux pour témoigner de votre quotidien au travail, de vos besoins et de vos 
attentes en tant que professionnels mais aussi citoyens et électeurs … 
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