Pétition Nationale

Ne laissez
pas faire !

P

our
défendre
votre hôpital public
assurant l’accès égal
pour tous à des soins
de qualité, signez la
pétition nationale qui
sera adressée au
parlement et au
gouvernement.

C

Bulletin d’adhésion
NOM : ......................................................... Prénom : .....................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : .........................................................

ette pétition nationale est mise à la disposition de la
population par plusieurs organisations syndicales de
salariés, différentes organisations syndicales de médecins,
des collectifs et le mouvement de défense de l’hôpital public
(MDHP). La CGT a décidé de s’associer à cette démarche.
En effet, depuis plusieurs mois, notre organisation multiplie, avec
d’autres, des initiatives d’actions, de rencontres, de réunions,
d’assemblées générales envers les personnels et les citoyens sur les
effets néfastes de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » et
pour un système de santé plus juste et plus solidaire.
L’objectif de cette pétition est de recueillir plusieurs milliers de
signatures.
La CGT réclame l’ouverture immédiate d’un débat réellement
démocratique sur le devenir du système de santé, de la sécurité
sociale et la place du service public hospitalier.

Age : ........................................................... Profession : : ..............................................
Entreprise (nom et adresse) :.............................................................................................

prendre contact



me syndiquer 
A retourner : Fédération CGT Santé Action Sociale 263 rue de Paris Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX

Défendez-le parce qu’ il assure
des soins de qualité pour tous quels que soient
les moyens de chacun.

 c’est là que se font les grandes
recherches d’aujourd’hui qui
permettront les progrès de demain.

 c’est lui qui assure 80% des urgences, c’est
lui qui a fait face hier à l’épidémie de SIDA et à la
canicule et qui pourra faire face à une pandémie
grippale.

 c’est lui qui prend en charge les cas les plus graves

« Je défends l’hôpital public, lieu de formation des professions
médicales et paramédicales, de l’innovation et des progrès
thérapeutiques, qui offre à tous, sans discrimination, des soins de
qualité. Je m’oppose à son démantèlement qu’annoncent, d’une
part un nouveau mode de direction qui aura pour souci principal la
rentabilité, et d’autre part des suppressions d’emplois non justifiées
qui altèreront la qualité des soins. L’hôpital public doit avoir un
financement lui permettant de remplir ses missions ».
Vous pouvez signer directement sur les sites : www.sante.cgt.fr
www.mdhp.fr
Ou ci-dessous Prénom Signature

NOM

PRENOM

SIGNATURE

ou les plus complexes à tous les âges de la vie.

 les autres pays nous l’envient.

La loi HPST dite loi
« Bachelot » a supprimé
l’appellation de « Service
public hospitalier ». Elle ne
parle plus que d’«établissement
de santé». Elle cherche à
transformer l’hôpital public en
entreprise.
Pour être rentable, l’hôpital
devra sélectionner les

pathologies et les patients, et
diminuer le nombre de
personnels : moins
d’infirmières, moins d’aides
soignantes, moins de médecins,
moins de secrétaires, moins
d’assistantes sociales.
Il est prévu de supprimer
20.000 emplois dans
l’ensemble des hôpitaux.

Pétition à renvoyer à Fédération CGT Santé et Action Sociale
Case 538  93515 MONTREUIL Cedex
 Tél. : 01 48 18 20 70  Fax : 01 48 57 56 22
BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL  263, rue de Paris, MONTREUIL
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