
 

L’Humain 
d’Abord !

DES MOYENS POUR L’HÔPITAL  
ET LES EHPAD  

Bien payés et respecter les soignants : 
300 euros d'augmentation de salaire pour les soignants

100 000 emplois à l'hôpital et dans les EHPAD 

En finir avec l'austérité : 
Moratoire sur la fermeture de lits et de services

Mise à plat des plans régionaux de santé 
et nouvelle élaboration démocratique

Fin des plan de retour à l'équilibre financier 
et reprise intégrale de la dette

Renforcer le service public : 
Reconstitution de stocks de matériels 
via des filières industrielles françaises

Pôle public du médicament 

10 milliards  
pour l’hôpital et les EHPAD

AUGMENTATION  
DE 5% DE L’ ONDAM+

#QuoiQu’ilEnCoûte!
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L’Humain 
d’Abord !

Sauver l’hôpital  
et les ehpad  
Il y a urgence !

8.6 milliards d’économies demandés aux établissements de santé 
6 hôpitaux sur 10 sont en difficulté financière 
Moins 68 178 lits d’hospitalisation en 15 ans
 

Il manque 30 % de médecins à l’hôpital public

2009  
à

2019  

BIEN PAYÉS ET RESPECTER LES SOIGNANTS  
300 euros nets d'augmentation de salaire pour 
les soignants
100 000 emplois à l'hôpital et dans les EHPAD 

EN FINIR AVEC L'AUSTÉRITÉ  
Moratoire sur la fermeture de lits et de services
Mise à plat des plans régionaux de santé 
et nouvelle élaboration démocratique
Fin des plan de retour à l'équilibre financier 
et reprise intégrale de la dette

RENFORCER LE SERVICE PUBLIC 
Reconstitution de stocks de matériels via des 
filières industrielles françaises
Pôle public du médicament 

10 milliards  
pour l’hôpital et les EHPAD

DES MOYENS POUR L’HÔPITAL  
ET LES EHPAD  

Augmentation  
de 5%  

de l’ondam

#QuoiQu’ilEnCoûte!


