Appel de l’Union Syndicale des Retraités
CGT de Charente-Maritime
Après les applaudissements, tous dans la lutte !
Toutes et tous ensemble, le 16 juin !
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L

e 16 juin prochain, une douzaine d’organisations
syndicales et de collectifs hospitaliers appellent à
une journée nationale d’action.
Depuis des années la CGT dénonce les politiques de
santé publique, d’action sociale mais aussi la casse de
la Sécurité Sociale qui les accompagnent.
Les annonces du gouvernement, via les médias,
dans le domaine de la santé comme de la Sécurité
Sociale se succèdent. Malgré les mobilisations, les
actes concrets pour améliorer l’accès aux soins et
les conditions de travail des personnels de santé se
font toujours attendre. Elles s’accompagnent d’un
affaiblissement constant de la Sécurité Sociale via les
exonérations de cotisations sociales aux entreprises,
via une politique de rentabilité financière qui n’a pas
lieu d’être.
Pire, le gouvernement garde le cap et accélère !
Aucun enseignement de la crise sanitaire que nous
vivons est tiré. Les logiques ultra libérales se poursuivent: par la suppression massive de lits, de services, et d’hôpitaux de proximité. La privatisation
du système de santé instaure une logique marchande dont nous connaissons les conséquences
désastreuses.
Aucune action, de la part du gouvernement, pour
relocaliser et nationaliser les industries pharmaceutiques indispensables à la nation, accroitre la prise
en charge hospitalière, mettre en place un service
public de la santé et de l’action sociale répondant
aux besoins des populations.
Des milliards ont été trouvés au fil des crises pour
sauver les banques, la finance et les dividendes des
actionnaires, comme chez Renault, Air France et
les plus grandes entreprises du CAC 40. Rien, à part

l’austérité pour les services publics qu’ils soient de
santé ou autre d’ailleurs.
Cette crise aura montré les faiblesses de l’ensemble
du système de santé dans notre pays. Cela est valable
pour la médecine de ville, les hôpitaux mais aussi les
Ehpads.
Les retraités ont été particulièrement touchés, 89%
des personnes décédées avait plus de 65 ans.
Depuis des années, notre Union Syndicale des
Retraités CGT de Charente-Maritime se mobilise pour
faire changer les choses. Elle participe à toutes les
luttes des personnels des hôpitaux mais aussi des
Ehpads. Elle est en première ligne pour la création de
centres de santé publics. C’est donc tout naturellement que le 16 juin prochain, elle appelle l’ensemble
des retraités à manifester aux côtés des personnels
hospitaliers.
Nous y serons, pas seulement en soutien, en solidarité ou en remerciements, mais bien pour exiger
une politique de santé permettant de répondre
aux besoins de la population et d’offrir à chacun les
moyens d’accéder à des soins de qualité.
Cela passe bien évidemment par la satisfaction des
revendications des personnels, mais pas seulement.
•
Il faut créer des centres de santé publics
•
Il faut embaucher et former massivement du
personnel pour les Ehpads
•
Il faut créer un grand service public de l’aide
à domicile
•
Il faut financer la perte d’autonomie sur le
budget de l’assurance maladie
•
Etc…

Le 16 juin mobilisons-nous massivement

La Rochelle 14 h devant la maternité
de l’hôpital (Rue du Dr Schweitzer)
Saintes 12 h 30 Rond point de l’Alma
N’oubliez pas vos masques de protection

