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Le gouvernement
Macron/Véran a
fait endosser à la
Sécurité sociale
les coûts liés à la
crise sanitaire lui
incombant ;
tout comme
la dette
hospitalière qui
sera payée par
les cotisant.e.s
actifs/actives
et retraité.e.s, à
travers la CRDS
et la CSG !
Au nom du déficit
des comptes de
la Sécurité sociale
ainsi provoqué, le
PLFSS prévoit 4
milliards d’
« économies de
santé » dont près
de 900 millions
sur le dos des
établissements
hospitaliers qui
ne pourront pas
faire face !

AGISSONS ENSEMBLE
POUR L’HÔPITAL PUBLIC, LES EHPAD, L’EMPLOI,
LA FORMATION et une politique ambitieuse
et eﬃcace, pour vivre enﬁn !

FIASCO SUR TOUTE LA LIGNE !
Et le système capitaliste se porte
à merveille…ou presque !

Depuis octobre nous vivons une 2e vague
épidémique…avant la 3e qui risque d’être plus terrible
encore… Des secteurs entiers sont à l’agonie, dont la
culture, la restauration et des milliers de salarié·e·s
en situation de précarité et de pauvreté galopante ;
la jeunesse est sacrifiée :
nous avons envie de hurler !
La situation dans les hôpitaux ne s’est pas améliorée ;
dans nombre d’établissements
elle est pire qu’en mars/avril dernier !
Les conclusions du Ségur de la santé ont
laissé un goût d’amertume et de découragement
qui a entraîné des vagues de
départs mais aussi un excès de
Face a l’urgence
sanitaire et sociale, fatigue tel que les arrêts de travail
s’intensifient.
d’autres choix
Les restructurations redémarrent
sont imperieux et
possibles !
et les directions prennent appui
sur la pénurie de médecins, de
personnels soignants fermer des services, d’urgence
notamment. La promesse de la « reprise » d’un tiers
de la dette hospitalière chiffrée à 13 milliards va servir
d’accélérateur de restructuration hospitalière :
nouveaux regroupements autoritaires tournant le dos à
la prise en charge de proximité des besoins de santé,
sous couvert de « contractualisation avec les ARS »…

Pas de profit sur la pandémie !

À la veille d’un 3e rebond de la
pandémie, nous ne pouvons que nous féliciter que des vaccins soient mis à la
disposition de la population et des salarié.e.s.
Mais si l’exploit scientifique doit être salué à la hauteur des enjeux sur toute la
planète, nous ne pouvons que déplorer la gestion politique.
Après le fiasco des masques, des tests, nous assistons à une sinistre comédie
quant à la campagne vaccinale : appropriation privée des vaccins disponibles,
par l’intermédiaire de la commission européenne, soumission complète aux
diktats des « oligarchies financières » de BigPharma dont les profits seront
financés par la Sécu, non garantie des approvisionnements, distribution au
compte-goutte…
Où est l’État ?

NOS PROPOSITIONS :

Le gouvernement délègue ses prérogatives
d’organisation à un groupe de consultants privés,
à 2 millions par mois, et les personnes âgées
devront prendre rendez-vous sur des plateformes
privées tel que Doctolib, avant même que les
dispositifs locaux soient mis en place !

Rien sans un déploiement
sans précédent de la démocratie
Alors même que le gouvernement
fait la démonstration de l’incurie
des services d’Etat, fragilisés, démantelés, dénigrés, et que la droite se
paie le culot d’en « rajouter », le PCF, ses organisations et militant.e.s, sont
sur le terrain, dans les quartiers, les entreprises pour informer, débattre
organiser : ce sont là les bases tangibles d’une démocratie en mouvement à
contrario d’une volonté de voir une population confinée dans ses peurs, ses
interrogations et ainsi rendue paralysée, individualisée…
Avec les élu.e.s au plan national et local, les syndicats et les associations
nous avons un peuple debout, responsable de son destin pour :
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exiger des garanties d’organisation et d’accessibilité au vaccin pour
toutes les personnes qui le souhaitent
Intensifier la mobilisation autour du plan d’urgence des hôpitaux et
des EHPAD avec un vaste plan d’embauche et de formation
Arrêter les fermetures et restructurations hospitalières
Desserrer la contrainte financière avec l’exigence immédiate du refinancement
des hôpitaux à la hauteur de la totalité de la dette,
soit 30 milliards
Mettre en place un pôle public du médicament
Populariser l’Initiative citoyenne européenne (ICE) pour recueillir un million
de signatures pour que les vaccins soient vraiment un bien commun universel !
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PARTOUT SOYONS AUX CÔTÉS DES HOSPITALIERS :

avec elles et eux nous gagnerons !
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