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Attention : Hôpital en danger de mort !
 
     Depuis  plusieurs  années,  le  Centre  Hospitalier  de  Montluçon  est  dans  le  collimateur  des
Pouvoirs Publics. Après plusieurs séquences de réductions d’effectifs et de moyens, on croyait il y
a quelques mois voir la situation s’améliorer : de nouveaux services allaient ouvrir, des médecins
allaient  arriver,  des  activités  allaient  revenir.  Or,  le  ministère  de  la  Santé  vient  d’asséner  une
douche froide à la population montluçonnaise :

-         40 nouveaux postes seraient supprimés.

-         35 lits de médecine seraient supprimés.

-         Des activités très importantes seraient fermées pour les livrer au privé : l’oncologie, la
chirurgie  viscérale,  endocrinienne  et  la  chirurgie  générale,  l’ORL et  la  stomatologie,  la
chirurgie orthopédique et la traumatologie, la dermatologie.

  Pourquoi ? Ces activités sont « juteuses » et rapporteraient un maximum aux actionnaires de la
clinique privée, alors que leur suppression à l’hôpital fragiliserait notre Service Public de santé.

  A l’heure où les actionnaires du CAC 40 engrangent des profits colossaux, où les dividendes des
actionnaires  sont  en  forte  progression,  où  des  richesses  s’étalent  sans  vergogne  ici  ou  là,  on

voudrait  nous faire croire qu’il  n’y a pas de moyens,  dans la 5ème puissance économique du
monde, pour des hôpitaux publics avec des agents en quantité suffisante pour assurer les soins dans
de bonnes conditions.

   Nous le répétons : la santé n’est pas une marchandise ! Chacune et chacun des citoyens  a droit à
des soins de qualité sans avoir besoin d’ouvrir son porte-monnaie, sinon c’en est fini du modèle
social français hérité des volontés du Conseil National de la Résistance et fruit de multiples luttes
de nos anciens.



  Cette situation n’est pas inéluctable : tout dépend de la mobilisation de la population, comme à
chaque  moment  important  de  l’Histoire  Sociale.  Exerçons  toutes  et  tous  ensemble  une  forte
pression populaire sur les décideurs politiques et leurs représentants. Sans cela, nous aurons droit
comme d’habitude aux discours rassurants et aux engagements trompeurs et sans lendemains.

    Les syndicats présents dans le Centre Hospitalier de Montluçon, CGT et FO,
organisent une grande manifestation 

 

           L  e samedi 5 décembre à 14h30 au départ de l’Hôpital

 
   Il y a quelques jours, une importante journée d’action a eu lieu au sein du Centre Hospitalier qui
a réuni 500 personnes. La communauté des médecins de l’Établissement est elle aussi massivement
mobilisée pour défendre ce service public.

    Les agents hospitaliers défendent leurs services,  leurs emplois,  bien évidemment,  mais leurs
actions sont au service de l’intérêt général de la santé de la population. Le soutien de la population
est vital. C’est tous ensemble que nous obtiendrons le maintien des activités si utiles à notre santé,
à celle de nos enfants, de nos ascendants, et l’arrivée de nouveaux services.

   Population du Bassin montluçonnais, l’heure n’est plus à l’attentisme et à « regarder passer les
trains ». Ayons confiance en notre capacité à faire entendre raison à ceux qui ont le pouvoir de
sauver notre Hôpital.

 

                          Toutes et tous  dans la rue le 5 décembre 

  


