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Vous nous avez applaudis tout au long de cette crise COVID, cela nous a fait chaud au 
cœur mais les personnels de la santé et de l’action sociale ont encore besoin de 
vous ! Le gouvernement, qui nous avait ignorés pendant plus d’un an, s’est soudain senti 
contraint de réagir. Le Président de la République a pris des engagements médiatiquement 
et lancé des « négociations » baptisées Ségur de la Santé. Tout ceci est une mascarade ! 

Les patients seront les premiers impactés par cette nouvelle casse du service public et cette 
inégalité d’accès aux soins sur le territoire, faisant encore plus la part belle au privé lucratif et 
instaurant une santé à 2 vitesses ! Ne les laissons pas faire ! Notre santé n’a pas de prix ! 

 

Les professionnels se sont fortement mobilisés le 16 juin et 
descendront de nouveau dans la rue, mardi 30 juin pour exiger :  
 un plan massif de formation et le recrutement d’effectifs 

supplémentaires (100 000 à l’hôpital et 200 000 en EHPAD),  
 des budgets d’établissement enfin revalorisés à la hauteur des 

enjeux et des missions d’utilité sociale qui nous sont confiées, 
 l’arrêt de toute fermeture de lits et des plans de restructuration. 

 

Un rassemblement est organisé mardi 30 juin à 14h devant l’Agence 
Régionale de Santé – Boulevard Joffre à NANCY. Venez nombreux ! 

UNION SYNDICALE DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ 
ET DE L’ACTION SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

En effet, sur le terrain, rien ne change et le monde 
qui se dessine n’est en rien un monde différent de 
celui d’avant : 

• maintien de la fermeture de 174 lits et de la 
suppression de 598 postes sur le CHRU de NANCY, 

• nouvelle annonce d’une suppression de 1 000 
postes au CHRU de NANCY pour 2033, 

• suppression de la permanence des soins en 
chirurgie la nuit dans le Toulois, … 

 

 

Mardi 30 juin 2020, usagers et 
professionnels côte à côte pour dire 

« plus jamais comme avant ! » 
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