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RENDEZ-VOUS À 18H00 - PLACE GARIBALDI À NICE
Les secteurs de la santé, de la protection de l’enfance, du
handicap et du grand âge connaissent une situation sans
précédent, totalement mortifère pour les usagers et les salariés !!!
Derrière la crise des urgences, c’est bien
tout le secteur sanitaire, social et médicosocial qui est concerné par un
effondrement des missions et des
capacités à répondre aux besoins de la
population.
Avec la casse de la Fonction publique
hospitalière et des établissements du
sanitaire, du médico-social et social ainsi
que les difficultés grandissantes des
établissements et des hôpitaux associatifs

non lucratifs, ce sont les missions de
service public qui ne sont plus remplies. Le
secteur lucratif, quant à lui, fait des
affaires (sur le dos des salarié·e·s et vide
les poches des usager·e·s).
Les secteurs du grand âge, du handicap,
de la protection de l’enfance, les
maternités, la psychiatrie, la médecine, la
chirurgie, la réadaptation, subissent des
restructurations destructrices pour l’accès
au droit à la santé pour tous.

Les syndicats CGT, avec les salarié-e-s en lutte dans les établissements tiennent bon
et combattent chaque jour, dans des dizaines , des centaines d’établissements pour :
Þ Renforcer les équipes et obtenir des recrutements à la hauteur des besoins pour

une prise en charge de qualité en toute sécurité pour la population
Þ Obtenir la stagérisation des contractuel·le·s dans le public et la CDIsation de CDD
dans le privé.
Þ S'opposer à toute fermeture, même partielle.
Þ Refuser de "trier" les patient·e·s aux urgences et ailleurs.

Des decisions politiques courageuses et ambitieuses sont à
prendre pour renforcer l'attractivité de nos professions :

P Convaincre les 180 000 collègues encore en activité de revenir
travailler

à l’hôpital ou dans un autre secteur de notre champ ;

P Attirer à nos métiers de nouveaux professionnel.l.e.s ;
P Accompagner et soutenir les personnels déjà en place.

Limiter l’accès à l’hôpital ne sera jamais la solution…
Trier les patients devant l’entrée des urgences est inacceptable !!!
Les fermetures de services
d!urgences partout en
France induites par des
fermetures de lits
hospitaliers ne sont que les
conséquences de politiques
publiques libérales subies
depuis des décennies. La
mission flash « Braun » et
ses 41 préconisations
montrent la gravité de la
situation et le cynisme des
décideurs en place. C!est
l!ensemble du système de
santé, d!action sociale et du
médico-social qui est en
train de s!effondrer !!!

Aujourd!hui nous n!avons
plus la capacité d’éviter des
drames !!! Tout l’été, les
luttes vont se poursuivre
pour alerter et résister à
cette marche en avant vers
le chaos !!! Il est urgent de
pouvoir peser sur les choix
politiques et notamment
dans le cadre du débat
parlementaire sur le PLFSS
2023. La situation devient
intenable dans tous les
établissements du
département, de la région
et même de notre pays !!!…

Les secteurs du grand âge, du handicap, de la protection de l’enfance, les
maternités, la psychiatrie, la médecine, la chirurgie, la réadaptation et bien
d’autres secteurs encore subissent des restructurations destructrices pour
l’accès au droit à la santé pour tous.

Ne lâchons rien
Soyons nombreuses et nombreux le 22 septembre 2022 à 18H00
Place Garibaldi pour exprimer notre colère et sensibiliser la population
Septembre 2022

