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Hôpital de Montluçon en danger : mobilisons-nous de nouveau

  
 

   Le 5 décembre 2015, nous étions plus de 2 000 dans les rues de Montluçon pour nous
opposer aux néfastes projets de l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui prévoyait de nombreuses
suppressions  de  postes.  Les  élus  politiques,  à  différents  niveaux,  sont  intervenus  pour  tenter
d’obtenir  des  assurances  pour l’avenir.  La situation a été  quelque peu brouillée pendant  des
semaines.

  Mais  aujourd’hui,  nous  sommes à  nouveau face  à  des  attaques  frontales  contre
l’Hôpital Public :

-          Il est prévu de supprimer encore 40 postes à l’échéance de fin 2017, après les 105
déjà perdus.

-          La  loi  Touraine  prévoit  l’instauration  partout  en  France  de  Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT). En Auvergne il y en aura 3 dont 1 Puy de Dôme Allier. Les
hôpitaux  de  proximité  comme  celui  de  Montluçon  sont  dans  le  collimateur,  au  nom  de  la
rentabilité financière.

   Ainsi, on peut penser, sans forcer le trait, que dans quelques années plusieurs spécialités
pourraient disparaître du CH de Montluçon, et donc que pour certaines interventions ou certains
soins il faudra se résoudre à aller à Moulins, Vichy ou Clermont. Ce serait cela l’avenir ? Se
résoudre  à  être  hospitalisé  loin  de  sa  famille,  de  ses  proches ?  Accepter  que  pour  certains
problèmes de santé qui demandent une intervention d’urgence on se résigne à un trajet long donc
risqué ?

  Pourquoi accepterions-nous que le service de santé français qui est reconnu comme un des
meilleurs  du  Monde  soit  fragilisé ?  Parce  qu’il  n’y  aurait  pas  les  moyens  financiers  de  le
conforter,  de l’améliorer ? Il  n’y a pas eu d’argent distribué massivement au Patronat avec le
Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi, avec le Pacte de Responsabilité, et le million d’emplois en
échange promis par M Gattaz, qu’on attend toujours ?

   N’a-t-on pas « découvert » avec les révélations des journalistes des Panama Papers que
les paradis fiscaux existaient toujours et regorgeaient de masses d’argent détourné?

  Notre État est extrêmement avare avec les Services Publics, comme celui de la santé, au moment
où la situation de millions de nos concitoyens est très difficile.



   Nous  avons besoin d’hôpitaux publics  bien  équipés,  avec des  personnels  en  nombre
suffisant pour assurer la meilleure qualité des soins. N’acceptons pas que de nouveaux postes
soient supprimés alors que les personnels de notre Hôpital sont  en souffrance parce qu’ils ne
supportent plus de ne pas  avoir le temps d’apporter toute l’attention nécessaire aux patients !

   Au cours de notre vie, chacune et chacun d’entre nous a eu ou aura un jour besoin de
l’Hôpital, depuis notre naissance et à l’occasion de soucis de santé nécessitant une intervention ou
des soins.

    L’Hôpital Public  est  le  seul  qui  accueille  tout  le  monde,  qu’on  soit  très  à  l’aise
financièrement  ou  en  situation  de  grande  pauvreté  comme  malheureusement  beaucoup
d’habitants de notre Bassin.

  Ça vaut  le  coup  de  tous  ensemble  le  défendre  et  de  soutenir  les  actions  des  agents
hospitaliers quand ils en organisent.

  Le samedi 18 juin aura lieu une manifestation organisée par le syndicat CGT de l’Hôpital.

 Nous,  adhérents  du  Comité  de  Défense  de l’Hôpital  Public,  appelons  les  habitants  du
bassin montluçonnais à participer massivement à ce rassemblement.

  Toutes  et tous, en montrant aux décideurs notre aspiration à un Service Public de Santé
conforté et  amélioré à Montluçon,  nous mettrons ceux qui  détiennent  le  pouvoir  de  décision
devant leurs responsabilités, pour aujourd’hui et pour demain. Nous le ferons pour nous et pour
les générations qui nous suivent.

 

   Retrouvons nous nombreux le samedi 18 juin à 14H30 dans la cour côté
Entrée Nord du Centre Hospitalier.
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