
Cette réorganisation 
sans précédent 

ne sera pas 
sans conséquence 

pour la population :

LA CGT CONTRE 
LA CASSE DE LʼHOPITAL 
PUBLIC QUI CONTINUE !

Le projet de loi sur la modernisation de notre système de santé de Marisol 
Touraine a été adopté en première lecture le 14 avril 2015.

Les grands centres hospitaliers, les CHU, 
auront du mal à absorber toute lʼactivité 
pourtant nécessaire pour répondre aux 

besoins de la population

Moins de proximité pour lʼaccès aux soins

De nombreux jeunes, de nombreuses personnes âgées, des travailleurs et autres, 
renoncent à se soigner pour des raisons d’éloignement, de coût…

 ☞ 3 milliards d’économie d’ici 2017, rien que pour les hopitaux publics,

 ☞ 22 000 suppressions d’emplois immédiates,

 ☞  1 500 emplois en moins dans notre région, soit l’équivalent de 
l’Hopital du Cateau et de Denain, ou celui de Maubeuge, rayé de la carte !!!

➜

➜
Les temps dʼattente pour un rendez-vous 

seront de plus en plus longs, et les patients qui 
en auront les moyens fi nanciers (carte bleue 
oblige) nʼauront pas dʼautre choix que de 

recourir encore plus aux cliniques privées...

➜

Permettre à l’ensemble de la population un accès à des soins de qualité, 
de proximité, c’est possible et ça doit être une priorité nationale !

REMETTRE DE LʼHUMANITE 
EN PRIORITE DANS 

LES SERVICES DE SANTE !

AVIS  À LA POPULATION !



!NON ➠ aux rappels incessants des agents
➠  aux heures supplémentaires 

non payées et non récupérées
➠ à la précarité
➠ à la diffi culté d’organiser sa vie privée
➠ à la dégradation des conditions de travail

OUI➠ à du temps pour soigner !

NON ➠ à la maltraitance institutionnelle !

AUJOURD’HUI,  la gestion de la pénurie entraîne des mutations 
internes dans l’établissement, 

DEMAIN,  êtes-vous prêt à accepter la mobilité inter-hospitalière sans 
dédommagement ?

!
AVIS 

AU PERSONNEL !

Cʼest le moment de bouger pour sauver 
des milliers dʼemplois dans notre région,

MOBILISONS-NOUS POUR SAUVER LES 
EMPLOIS DANS NOTRE TERRITOIRE !

ALERTE !
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