
 

La crise sanitaire liée au COVID 19 a fait ressortir toutes les pénuries de notre système de santé, largement 

démontée par les 20 dernières années de politique d’austérité imposées à nos hôpitaux et établissements public du 

sociale et médico-sociale. (Fermeture de lits, diminution du personnel, salaires gelés depuis plus de 10 ans, non 

reconnaissance des professionnels hospitaliers, recrudescence des déserts médicaux, diminution des moyens 

attribués aux établissements de santé…). 

Le gouvernement tout au long de la crise a fait preuve de son incompétence, tant dans sa gestion des matériels de 

protections nécessaires pour les professionnels de santé, tout comme pour la population en générale !!! L’appel à la 

solidarité nous ramène à une médecine d’une autre époque où les soins était prodigués dans des dispensaires, par 

des Bonnes Sœurs !!! 

Comment dans un pays 6° puissance économique mondiale, pouvons-nous manqué à ce point des outils de première 

nécessité pour lutter efficacement face à une telle épidémie !!!  

Souhaitez-vous réellement revenir à cette médecine du Moyen-Age ???? 

Les personnels de la santé ont été fortement mobilisés tout au long de la crise, certes ils n’ont fait que leur travail ! 

Mais dans quelles conditions ? Dans quels conditions les malades ont-ils été soignés ? Tout ceci aurait pu être évité 

avec une politique différente au service de la population et non pas des actionnaires !!! 

La Santé n’est pas un coût, elle n’a pas de prix !!! 

Notre système de santé est fondé sur notre socle commun « LA SECURITE SOCIALE » créer rappelons-le dans un pays 

ruiné en sortie de guerre, le financement de la SECU se fait par les cotisations patronales, appelées CHARGES par les 

patrons, NOTRE SALAIRE INDIRECT !!! Les cadeaux de MACRON à ses copains de la finance en diminuant ses 

fameuses charges nous amènent à un démantèlement de LA SECURITE SOCIALE, et donc une diminution de notre 

salaire indirect !!! 

Les Moyens de financement de notre système de Santé existent, et passe : 

Par une meilleure répartition des richesses que nous produisons !!! 

 

LA SANTE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !!! 

Mardi 30 juin manifestation pour la 

défense et l’amélioration de notre système de 

santé !!! 

Départ place Paul Morand au Péage de 

Roussillon à 10h Les personnels hospitaliers 

ont besoin de vous !!! 

 


