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Bonjour à tous, cette journée est l’occasion de porter nos revendications haut et fort en matière 
de services publics et de progrès social. 
Nous en avons marre de l’austérité, marre d’être les boucs émissaires du soit disant déficit de la 
France ! 
La tension monte dans nos établissements étranglés par les restrictions budgétaires qui 
entrainent des fermetures de lit et des suppressions de postes, exactement comme ce qui se 
passe à l’hôpital de Cahors 3.5 Millions d’euros de déficit en 2016, le plan de retour à l’équilibre 
est en route, ce sont encore les personnels, les patients et population qui subissent la mauvaise 
gestion des directions et les coupes sombres des tutelles 
 
Les centres hospitaliers sont asphyxiés par les dérégulations, les suppressions de postes et les 
réorganisations permanentes, auxquels s’ajoutent maintenant les regroupements d’hôpitaux, les 
fameux GHT initiés par la loi Touraine, qui ne vont qu’amplifier le phénomène, concentrer, 
mutualisé, mettre en place une mobilité forcée pour les salariés. 
 
Les EHPAD ne sont pas mieux lotis, sous effectif chroniques, maltraitance institutionnelle, risques 
psychosociaux, les personnels n’en peuvent plus! 
Manque de Directeurs, manque de médecin coordonateur, plus de médecine du travail, pénurie 
d’infirmière rien ne va plus ! 
Les besoins explosent, et pourtant ce sont les emplois qu’ont explosent, c’est la santé des agents 
qui est mise à contribution et c’est surtout moins de temps à passer auprès des patients. 
 
La cause de tous ces maux : ce sont les choix en matière de politique de santé des 
gouvernements, menées depuis de nombreuses années par le biais des agences Régionales de 
Santé et des Conseils Départementaux qui sous évaluent systématiquement et volontairement 
les besoins, le soin maintenant est une marchandise, c’est l’usine ! 
 
Les gouvernements successifs mettent en place des plans d’actions avec des obligations mais 
sans financements : faire toujours plus sans moyens supplémentaires! Toujours des promesses et 
rien derrière ! 
 
Les secteurs de la santé et de l’action sociale sont en péril, tout est fait, tout est mis en place 
pour les asphyxier, pour les offrir aux groupes privés, aux actionnaires !  
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Tout comme la sécurité sociale, pour laquelle ont est en train de nous faire croire que le système 
n’est plus viable, alors que la fraude aux cotisations sociales des Patrons avoisine les 20 milliards, 
largement de quoi combler le soit disant trou de la sécu. 
 
On en a marre, marre de ces politiciens qui ne pense qu’à leur carrière, l’affaire Fillon est là pour 
nous le rappeler, du pognon il y en a quand c’est pour eux et les patrons : le CICE sous l’ère 
Hollande c’est 50 milliards accordée sans distinction, sans justification et sans contrepartie, mais 
aussi sans aucun résultat en terme d’emplois ! N’est ce pas monsieur Gattaz ! 
Par contre les dividendes aux actionnaires n’ont jamais été aussi haut, année record en 2016 :56 
milliards de dividendes reversés ! Historique avec super flamby mon ennemi c’est la finance ! 
 
La fraude fiscale à elle seule représente 80 milliards d’euros,  mais allez comprendre au lieu de 
renforcer les effectifs des agents des finances pour allez à la chasse aux fraudeurs, on réduit les 
effectifs de 10%, c’est sur que quand on a des ministres aux finances comme Jérôme Cahuzac, la 
fraude a de beaux jours devant elle… 
 
Nos revendications sont simples : avoir les moyens financiers et humains suffisants pour nous 
permettre d’assumer nos missions de services publics ! 
 
Pour la CGT, une relance économique dynamique et durable, passe obligatoirement par une 
réelle sécurisation de l’emploi pour les salariés, la création d’emplois, des augmentations de 
salaires et pensions améliorant le pouvoir d’achat, la mise en place des 32 heures, des moyens 
aux collectivités et aux services publics d’investir pour répondre au plus près des besoins des 
populations et surtout par l’abrogation de la loi travail et de la loi santé ! 
 
Merci à vous 
 
Le SG 
Matence Patrice 
 

 


