
Mobilisons-nous pour la santé le 21 janvier

L’hôpital public va mal, tout comme les EHPAD et l’action sociale ! Les personnels le quittent en
nombre, déçus par le Ségur de la santé du début de l’été 2020 : les quelques augmentations de
salaires ont des contreparties inacceptables : des inégalités insupportables et une aggravation des
conditions de travail par des accords locaux. Rien n’a été fait pour mettre fin à une gestion au
rendement, à l’opposé de l’éthique des soignants, pour leur donner enfin la possibilité d’organiser
leur travail démocratiquement, dans l’intérêt commun.
Le gouvernement voudrait-il tuer à petit feu le service public hospitalier, après France Télécom hier,
EDF aujourd’hui et tant d’autres ?
La confusion actuelle dans la campagne de vaccination, organisée à grand renfort de cabinets de
consultants privés, et en faisant appel à des sociétés privées pour la prise de rendez-vous, n’est
qu’un  exemple  de  plus  des  conséquences  dramatiques  de  l’affaiblissement  voulu  des
administrations de la santé publique et de la Sécurité Sociale auxquelles le seul but maintenant
assigné est de faire des économies !
La population a besoin d’un service public hospitalier d’excellence accessible à toutes et à tous,
dans la proximité. Elle a besoin d’EHPAD publics avec du personnel en nombre suffisant. C’est
indispensable d’un point de vue sanitaire et humain, c’est nécessaire pour que le droit à la santé
soit  respecté.  Ouvrons  ou  ré-ouvrons  des  postes,  des  lits,  des  services  partout  où  cela  est
nécessaire
La mise en place d’un forfait payant pour les passages aux urgences sans hospitalisation marque un
nouveau recul pour l’accès au droit à la santé dans un contexte de crise sanitaire et d’explosion de
la pauvreté.
La Convergence Services Publics, engagée dans une campagne avec  37 organisations pour que vive
la  Sécurité  Sociale  invite  à  signer  l’appel  lancé  à  Saint-Etienne
sur https://www.petitions.fr/pour_que_vive_la_secu.
Elle appelle à participer à la campagne « Pas de profit sur la pandémie »,  en signant et faisant
signer massivement l’Initiative Citoyenne Européenne sur https://noprofitonpandemic.eu/fr/
Convergence des services publics appelle à participer massivement aux mobilisations prévues jeudi
21 janvier dans l’ensemble du territoire pour l’hôpital public.
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