« On n’en peut plus ! »
« On est en grève simplement pour
pouvoir faire notre travail ! »
A Lyon Sud comme partout s’exprime le raz le bol des
équipes. Une délégation des communistes a encontré les
grèvistes pour témoigner de sa solidarité.
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L’Hôpital est malade
Voilà pourquoi
je n’en peux
plus !

Buzin, arrêtes ton
blabla…Ecoutes
les personnels et
les patients, pas le
Medef la finance.

du choix pris par les
gouvernements successifs de réduire les dépenses
publiques notamment au travers de la Sécurité sociale :
• 2015/2017 les budgets hospitaliers ont supporté 10
milliards de réduction
• 2018 Macron et Buzyn réduisent encore de 1,4
milliards le budget des hôpitaux. Ils nous préparent
un mauvais coup car selon eux : « il y aurait 30% de
soins inutiles » !
• Emmanuel Macron a bien l’intention d’accélérer le
regroupement autoritaire d'hôpitaux publics par
«territoire» (GHT) engagé depuis le 1er juillet 2016 :
c’est l’aggravation combinée des réductions de
moyens matériels et humains des hôpitaux publics,
de la suppression de services, des milliers de lits
fermés, et la disparition des hôpitaux et maternités
de proximité en déléguant au privé le plus rentable.

Plan d’urgences pour le GHT Centre Rhône
Pour répondre aux besoins qui augmentent, développer le
service public et améliorer les conditions de travail et d’emploi.
Solutions
immédiates et
possibles
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Moratoire sur le « projet médical partagé » du GHT Centre
Rhône qui prévoit la casse des hôpitaux de proximité et de
nouvelles fermetures de lits ; Réouverture des lits fermés ;
Réouverture des Urgences de proximité ;
Arrêt immédiat de toutes les restructurations ;
Annulation du CREF : titularisation des précaires ; Embauche
immédiate de personnels médicaux et non médicaux.
Doublement des formations médicales et paramédicales ;
Augmentation du point d’indice.

Comment financer ? Où trouver l’argent ?
✓

Il faut une nouvelle lettre
de mission pour les
manageurs hospitaliers.
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Réorientation des crédits budgétés vers la réouverture de lits
plutôt qu’à leur fermeture ; (1.2 milliard d’euros gaspillés en
2016)
Plan de désendettement des HCL financé par l’Etat ;
Stop au pillage des hôpitaux de proximité par les HCL.
Suppression des exonérations de cotisations sociales
patronales en faisant cotiser les revenus financiers, en luttant
contre la fraude sociale des Patrons
Modulation des cotisations sociales patronales en fonction des
efforts réalisés par l’entreprise en matière d’emploi, de salaire
et de formation
Suppression de la CSG

