
Bourges, le 18 Novembre 2021 

 

 

SAUVONS L’HOPITAL PUBLIC 

SES PATIENTS ET SON PERSONNEL 

Sauvons notre système de santé, notre Sécu,  

nos salaires et nos emplois 
 

 

Une nouvelle fois éclate au grand jour la situation alarmante des personnels de la santé en même temps que se 

matérialise de façon dramatique le démantèlement organisé de notre système de santé. 

Les médias s’en font l’écho, le président du Conseil Scientifique annonce 20% de fermetures de lits en cette rentrée, la 

Fédération Hospitalière de France annonce de son coté 6% de fermetures en 2 mois, la direction de l’AP-HP (Hôpitaux 

de Paris) reconnaît 19% de fermetures de lits en septembre. 

Oui, messieurs les grands « penseurs », les personnels et la CGT alertent depuis des années mais jamais vous ne nous 

prenez au sérieux !! 

Après des décennies de casse de l’hôpital public, le porte-parole de « Jupiter » annonce une enquête pour comprendre 

pourquoi tous ces lits ont fermé !! Le ministre de la Santé, qui fait mine de découvrir la situation, a, en réalité, supervisé 

et encouragé ces décisions depuis 9 ans, sous Hollande puis Macron. Il continue aujourd’hui de réduire l’offre de soins 

(5.700 lits fermés en 2020).  

 

MAIS DE QUI SE MOQUE-T-ON ? 
 

Aujourd’hui nous ne sommes pas loin de toucher le fond ! 

• Jamais, nous n’avons connu une situation aussi dégradée dans les hôpitaux, EHPAD, établissements médico-

sociaux. 

• Jamais, nous n’avons vu tant de collègues quitter les services épuisés. 

• Jamais, autant de services de soins, de psychiatrie, d’urgences n’ont été fermés en quelques semaines. 

• Jamais, nous n’avons vu autant de lits ou places faire défaut à la population. 

• Jamais autant d’usagers ont dû renoncer à des soins et/ou à leur suivi. 

 

Contrairement aux déclarations cherchant à expliquer que cette fuite des personnels serait le résultat de choix 

individuels, la CGT réaffirme que la fuite des agents est sciemment organisée par des mesures dégradant toujours un 

peu plus les conditions de travail, des injonctions au management brutal et inhumain et les contre-réformes de 

réductions budgétaires mises en œuvre par tous les gouvernements sans exception. Sans parler de ces milliers de 

personnels interdits de travailler, privés de leur salaire et de toute procédure de droit commun, au mépris du statut et 

du code du travail. Concernant les personnels « restants », l’épuisement est à son comble et les arrêts pleuvent, 

combien de temps vont-ils tenir dans ces conditions ?  

 

Le 4 décembre, la CGT et plusieurs structures syndicales nationales appellent à manifester devant le Ministère de la 

Santé à Paris et en province pour arrêter la casse organisée par Véran et obtenir les moyens à une bonne prise en 

charge des soins (recrutement d'effectifs, mise en stage des contractuels, réouverture des lits et des services fermés ...). 
 

POUR STOPPER CETTE MACHINE DE DESTRUCTION  

C’EST TOUS ENSEMBLE QU’IL FAUT SE MOBILISER ! 

8 Place Malus 

18000 Bourges 
Tél  02 48 21 24 79 

cgt.ud.cher@wanadoo.fr 

SAMEDI 4 DECEMBRE 2021  
Personnels, usagers, citoyens tous ensemble !  

Rendez-vous à 15h00 - Place Séraucourt à BOURGES 


