Communiqué
de la

COORDINATION NATIONALE
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités
de proximité

CONTRE « L’ HOSTERITE »
TOUTES ET TOUS
DANS L’ACTION LE 18 NOVEMBRE
Depuis des années les fermetures d'hôpitaux, de maternités et de
services, la diminution des personnels médicaux et paramédicaux, la
suppression de lits, mettent en péril l'accueil et le soin des patient(E)s
en milieu hospitalier.
Depuis des années l'application à la santé d'une politique de
rentabilité a amené près d’un tiers de la population à renoncer à se
soigner, totalement ou partiellement
Depuis des années on nous persuade que la Sécurité Sociale n'est
pas la marque d'une avancée considérable dans la vie de chacun(E),
mais un immense gouffre financier : gouffre creusé essentiellement par
les exonérations de cotisation, sans contrepartie aucune et par les
fraudes des plus grosses entreprises.
Depuis des années des citoyen(NE)s se mobilisent pour défendre
l'accès aux soins pour toutes et tous et partout ; de Saint Affrique à
Sarlat, en passant par Nanterre, Lure, l’Hôtel Dieu de Paris, Les Lilas,
Vire, Moutiers, etc.
Aujourd’hui et parfois depuis plusieurs semaines, les personnels des
hôpitaux, maternités, EHPAD, centres de santé, établissements
psychiatriques, médecine scolaire et médecine du travail sont en lutte
pour défendre leurs conditions de travail, mais également la qualité de
l’accueil et de la santé en général.

Aujourd’hui, les usagers doivent être à leur côté pour défendre une
politique de santé publique qui réponde à nos besoins et qui ne soit
plus guidée uniquement par la rentabilité et l’austérité, parce que la
santé est un droit et pas une marchandise.
Aujourd’hui, défendre la santé et l’accès aux soins,
ce doit être l’affaire de toutes et tous, personnels et usagers.
LA COORDINATION NATIONALE DES COMITES DE DEFENSE
DES HOPITAUX ET MATERNITES APPELLE A SE JOINDRE A
TOUTES LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE « L’HOSTERITE » LE
18 NOVEMBRE PROCHAIN
ET A PARTICIPER A LA
MANIFESTATION NATIONALE DONT LE DEPART EST FIXE
A 13H. DE MONTPARNASSE
(Rendez-vous à partir de 12h. angle Maine - Vaugirard)
Lure le 4 novembre 2014

