Paris le 10 juin 2020

Le 16 juin, mobilisons-nous pour la santé, la solidarité
Le 16 juin se déroulera partout en France une journée de mobilisation pour la défense de notre
système de santé et réclamer les moyens nécessaire à son fonctionnement.
La crise que nous vivons a mis en exergue l’état lamentable dans lequel il se trouve
actuellement.
Elle en a révélé les failles et a envoyé au front des milliers de soignants et de personnels non
soignants qui travaillent dans les hôpitaux, Ephad, … pour faire une guerre sans armes, les
laissant sans masques, sans aucune protection… jusqu’à pour certaines et certains y laisser
leur vie.
Depuis 20 ans, des Présidents de la République, des Gouvernements et des Ministres de la
santé successifs ont mis à mal l’hôpital public en supprimant chaque année encore plus de
crédits, encore plus de lits et encore plus d’effectifs.
D’une logique de santé on est passé à une logique comptable ne laissant que peu de place à
l’humain.
Au plus fort de la crise, le Président Macron a affirmé devant des millions de françaises et de
français, que les services publics sont des « biens précieux » et que l’État providence doit être
défendu. Il s'est également engagé, devant la Nation à amorcer un plan massif
d'investissement et de revalorisation des carrières pour l'hôpital.
Malheureusement, le temps du confinement généralisé passé, les engagements présidentiels
ont disparu comme par magie et le gouvernement, fort de ses vieux réflexes idéologiques,
tente d’anesthésier l'opinion publique en organisant le Ségur de la Santé, soit disant remède
miracle pour sauver l'hôpital. En réalité, le « Ségur » de la Santé, risque fort d'être un exercice
perdu d'avance car dans la phase qui vient de s’ouvrir, le gouvernement ne laisse transparaître
aucune réelle volonté de changement et ne donne aucune information sur les moyens
budgétaires pouvant être débloqués.
Nos camarades de SUD Santé sociaux ont d’ailleurs claqué la porte du Ségur dès le 2 juin,
appelant les collectifs professionnels et citoyens et les syndicats de lutte à construire le rapport
de force qui obligera le gouvernement à ouvrir de véritables négociations autour des
revendications unitaires portées pendant les mois de mobilisation hospitalière :
•
•
•

Obtention immédiate de 300 € de salaire net par mois pour toutes et les les
hospitalier·es ;
Mise en stage de l’ensemble des contractuel·les présent·es dans les établissements ;
Moratoire sur les fermetures de lits et la réouverture de moyens là où c’est nécessaire.

Pour Solidaires CCRF & SCL, la défense de notre système de santé et de protection sociale
nécessite une mobilisation d'ampleur et une véritable vision solidaire. Au regard des valeurs
que nous défendons au quotidien, au regard de l'engagement public de toutes et de tous, nous
réaffirmons :
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 Que la Santé mais également la prise en charge des personnes âgées et handicapées ne
sont pas des marchandises,
 La nécessité du combat pour une meilleure répartition des richesses qui permettrait de
maintenir une protection sociale pour toutes et tous et un accès égal aux systèmes publics
de soins,
 L’importance du service public qui doit être défendu et revalorisé dans toutes ses
dimensions et missions. Ce combat est légitime car il vise à permettre à toutes et tous, de
bénéficier de service de proximité, d'une écoute, d'un soutien, d'une assistance, que l'on
soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, valide ou invalide, connecté ou non, …
Pour toutes ces raisons, Solidaires CCRF & SCL appelle les personnels de la DGCCRF et du SCL
ainsi que toutes les citoyennes et tous les citoyens à soutenir les mobilisations locales
organisées autour des hôpitaux et à faire entendre leurs voix pour défendre et renforcer le
service public, ce bien précieux comme l'avait justement reconnu le Président de la
République… avant de renier ses propos.

Le 16 juin
Agissons pour le bien collectif, réanimons notre système de santé
et éliminons de nos hôpitaux publics, Ephad, services de santé
et de la médecine de ville le capitalovirus

Un lien vers le site Sud Santé Sociaux :

https://www.facebook.com/FedeSudSanteSociaux/videos/1871799566295629/?t=0
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