
 Depuis plusieurs semaines les services hospitaliers des urgences partout dans le pays sont 
débordés par l'épidémie de grippe et arrivent à saturation. Des centaines de personnes âgées ont 
dormi dans les couloirs et malheureusement la mortalité liée à la grippe sera lourde. Des soins et des 
opérations sont reportés, et dans les journaux s’accumulent les témoignages. 

Pour les personnels, pour qui c’est déjà l’urgence depuis longtemps, ce sont des centaines d'heures 
supplémentaires, des repos non pris et des conditions de travail encore plus dégradées. Des 
mouvements de personnels sont en cours comme à Bordeaux au SAMU pour exiger des embauches. 
Les fédérations syndicales de la santé CGT, SUD, FO préparent une journée nationale unitaire de 
grève pour le 7 mars 2017 ! 

Les gouvernements et ministres de la santé mènent depuis des dizaines d'années une politique 
d’austérité budgétaire, en fermant des services, des lits, et réduisant le nombre de service d’urgences. 
Ils portent une lourde responsabilité dans cette situation inacceptable dans la cinquième puissance 
économique mondiale. Pour satisfaire l’appétit des banques c’est une cure d’amaigrissement de la 
dépense publique qui est imposé aux hôpitaux publics. 

Le droit à la santé, la sécurité sociale menacée ! 

 Les déserts médicaux progressent partout avec une pénurie de professionnels (médecins, 
spécialistes, paramédicaux). Les délais d’attente pour un rendez-vous s’allongent entrainant des 
difficultés d’accès aux soins et les dépassements d’honoraires viennent renforcer les inégalités 
sociales face à la maladie. Les franchises et autres forfaits font peser sur les malades un reste à 
charge non remboursé qui n’a cessé d’augmenter.   
 
Les complémentaires santé occupent le terrain pour des tarifs de plus en plus chers  avec des frais de 
fonctionnement  exorbitants, 3 à 4 fois plus chers que la Sécu. 
Fillon le candidat des assurances privées lucratives veut leur donner en cadeau le marché du 
remboursement du « petit soin » ambulatoire et que la Sécurité Sociale se retire pour offrir au patronat 
toujours plus d’exonérations de charges.. Ce serait la fin de la Sécu !  
 
Financée par nos cotisations, la Sécu nous appartient ! Une prise en charge à 100 %, c’est une 
nécessite et c’est possible ! 

Pour une autre politique au service des besoins de toutes et tous ! 

• Embauche massive de personnels, réouverture des écoles de santé (infirmières..etc.) 
• Arrêt immédiat des restructurations-destructions hospitalières, réouverture des services 
• Pour construire un réseau de centres de santé publics pluridisciplinaires sur tout le territoire

Pour la santé, ENSEMBLE!  
propose d’unir la gauche qui se bat  

et soutient la candidature de  
Jean-Luc Mélenchon

www.ensemble-fdg.org | contact@ensemble-fdg.org

STOP MACRON

 Le 10 octobre sera une grande journée de lutte des salarié-es du public. Depuis 7 ans, le blocage des sa-
laires représente plus de 200 euros mensuels perdus face à la hausse des prix. Tous les gouvernements veulent 
faire payer les fonctionnaires, désignés comme privilégiés.       
 Le 10 octobre prend aussi une dimension public/privé. Plusieurs syndicats du privé appellent à 
l’action. La contestation politique du système Macron est de plus en plus forte.    
 Ce président-PDG veut réduire à néant les conquêtes sociales. Il cache mal son mépris 
pour « ceux qui ne sont rien », ces catégories populaires, qui « foutent le bordel » (Macron le 5 oc-
tobre). Il veut que l’Etat sanctionne les chômeurs, jugés «fainéants ». Il augmente la CSG pour dé-
truire la sécurité sociale comme institution collective. Il veut un système de retraite avec des 
pensions calculées sur l’espérance de vie. Il vide les poches des retraités au-dessus de 1200 eu-
ros, mais il aime les milliardaires qu’il protège contre l’impôt (cadeau de 4,5 milliards).  

Pour renforcer le pouvoir des salariés-es 
et des syndicats dans les entreprises 
     

Pour renforcer les institutions protectrices du 
travail et de la santé, notamment les CHSCT 

Pour empêcher les licenciements 
et l’insécurité des précaires par une 
sécurité sociale universelle éten-
due à l’emploi et au salaire 

Pour une société sans chômage avec la réduction 
du temps de travail (32 heures) et le contrôle 
des embauches.     

L’ère Macron 
ne durera pas !

Nous sommes solidaires d’un mouvement de grève interprofessionnelle !

 L’unité syndicale se renforce. La combativité grandit dans tout le syndicalisme. L’unité peut 
redonner de l’espoir aux précaires, aux chômeurs-euses, aux jeunes. Un grand mouvement so-
cial peut empêcher la ratification des ordonnances, et bloquer un budget qui subventionne les riches. 

Construisons une convergence des forces de gauche !

 Toutes les forces de gauche anti-libérales opposées à Macron devraient s’unir 
comme sont en train de le faire les syndicats. Après le succès de la mobilisation du 23 sep-
tembre, initiée par France insoumise et avec la présence de nombreux responsables poli-
tiques de gauche, cela montre que c’est possible. Et Macron en serait encore plus isolé et affaibli. 

Agissons tous ensemble, le 10 et ses suites privé/public !


