
Notre santé en danger en Seine et Marne

Un autre projet de santé est possible
Nous invitons celles et ceux qui souhaitent mettre en œuvre une autre politique

de développement sanitaire et sociale, le : 

Samedi 18 juin à Savigny le Temple -14h
Salle de Concerts du Domaine de la Grange (dite le Hangar)

entrée : Avenue du 8 mai 1945 ou Avenue des Régalles (à côté de Carré Sénart) - parking : Allée Nicolas Guiard - Savigny le Temple

Ont annoncé leur participation : Marie-Line Pichery Maire de Savigny le Temple - Sylvie Fuchs Secrétaire Départementale du
PCF77/Conseillère Régionale d’IdF- Patrick Masson UD-CGT 77 - FSU 77 - Gérard Salkowsky commission nationale santé /d’IdF / du Dépt / PCF77

Fédération de Seine-et-MarneFédération de Seine-et-Marne

Espace Liberté 264, Rue de la Justice -  Z.I. de Vaux-le-Pénil - B.P. 10.118 -77004 MELUN CEDEX - tel : 01.64.79.75.10 - fax : 01.64.79.75.15
mail : pcf.fede77@free.fr   - site : http://seine-et-marne.pcf.fr

Les inégalités sociales déjà criantes dans notredépartement vont encore s'accentuer avec la miseen place des GHT au 1er juillet 2016 (groupements
hospitaliers de territoires). Il va s'agir pour l’usagerd'un véritable parcours du combattant pour se soigner. 
Conjuguer à la désertification médicale, au manque destructures dit de premiers recours (centre de santé),c'est offrir la santé  à une marchandisation déjàcroissante,  à laquelle il faut ajouter le manque depersonnel. 
En 2015/2016 le manque de médicaux et  paramédi-caux est particulièrement patent en Seine et Marneafin de pouvoir assurer correctement la qualité dessoins des patients et dans de bonne conditions detravail. 
En 2015/2016 en Ile de France, c'est 3108 lits de
médecine qui ont été supprimés. Pour 2017, il est
prévu également la suppression de 22.000 postes .Si nous n’intervenons pas, la mise en place des GHT sefera. Elle se fera sans qu’aucune consultation nidémarche démocratique n’ait eu lieu avec les élus,  lesusagers, les personnels  et les associations .... Si le projet du gouvernement voit le jour se sera le regrou-pement au nord du département des hôpitaux de: 
Jossigny, Meaux, Jouarre, Coulommiers.
Au sud les hôpitaux de Montereau, Nemours,
Provins, Fontainebleau, Melun (en partenariat
public privé) et Brie Comte Robert. 

Cette opération se solderait sur un discoursmenssongé. Or, en vérité il va s’agir de mutualisationet de partage... par plus de suppressions d'emplois
au travers de transferts d'activités et d'équipe-
ments, de destruction de services jugés non
rentables, le recours au privé et d’une augmenta-
tion du reste à charge pour l’usager .

C’est l’étranglement par le biais de la réduction desfinancements : moins 1.000.400.000 euros sur
l'ambulatoire, moins 1.000.000.000 euros sur la
gestion. Avec la mise en place des GHT, de Coulommiers àNemours , de Jossigny à Montereau, de Fontainebleauà Provins ......  la   colère gronde parmi les personnelssur leurs conditions de travail sans cesse dégradées etqui se répercutent sur la qualité des soins prodiguésaux patients. Sur le bradage du secteur public auquelils sont attachés.
Il faut une autre politique de développement sanitaireet sociale et contester les politiques d'austérité, deréduction des financements conduisant à la régressionsanitaire et sociale. 
Ensemble nous ne pouvons laisser faire une telle
attaque contre la santé et la protection sociale.
Nous pensons, qu'il faut que l'ensemble des acteurs   :syndicalistes, élus,  citoyens, praticiens, associationsse rassemblent afin d'exprimer leur détermination àdéfendre et promouvoir une véritable politique de
santé  publique.
C'est dans ce contexte et dans cette optique que nousinvitons les forces syndicales, politiques, associatives,élus, citoyens, praticiens à faire entendre leur refus dela mise en place forcée des GHT, de la loi Tourainedonnant les pleins  pouvoirs aux ARS (Agence régio-
nale de santé).
Nous vous invitons à débattre ensemble et à
co-élaborer un projet de santé pour le dépar-
tement, liant financement et développement
des hôpitaux publics, centres de santé, de
prévention en organisant un forum populaire
de santé et de protection sociale qui serait le
point de départ d’une construction d’un
véritable territoire de santé accessible à tous.



Hôpitaux et Maternités de
proximité en Danger !!!
Notre santé vaut mieux
que leurs Lois :

NON AUX GHTNON AUX GHT
Loi TOURAINE

• Une loi qui s’inscrit dans la logique 
libérale de HPST 1
• Renforcement des pouvoirs des 
Directeurs généraux des Agences 
régionales de Santé(ARS), éloignement
des élu-e-s et des citoyen-ne-s
• Confirmation de la Tarification A 
l’Activité(T2A)
• Abandon de la notion de service 
public
• Poursuite de la Privatisation, la Fusion
et des Restructurations hospitalières
• Ingérence de l’ARS dans la gestion de
la sécu
•Aggravation de l’inégalité d’accès 
territoriale et sociale à la santé

Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale 2016

• Une Loi qui s’inscrit dans la continuité du
Pacte de responsabilité pour le MEDEF, avec 
11 milliards d’économie pour la santé
• 3,4 Milliards de réduction des moyens pour
les Hôpitaux publics soit à savoir :
• 900 Millions sur la masse salariale, soit 22
000 emplois supprimés et la mise en cause des
RTT comme à l’AP-HP
• 2 milliards sur les restructurations avec 
notamment les GHT, le développement à 
outrance et la privatisation de l'ambulatoire
• Redéploiement des personnels hospitaliers
dans les Etablissements Hospitaliers pour 
personnes âgées et dépendantes (EHPAD) .  

+
Groupement HospitalierGroupement Hospitalier

de Territoire (GHT)de Territoire (GHT)
Masqué derrière le beau mot de « coopération », les GHT, auxquels sont obligés d’adhérer l’ensemble des Hôpitaux,sont un instrument diabolique de réduction de l'offre de soins : sous prétexte de « solidarité financière » entre les hôpitaux,il revient aux équipes médicales de choisir les coupes à faire !Sous couvert d’un projet médical partagé, piloté par un établissement dit « support » , l’objectif est de réduire les moyensmatériels et humains des hôpitaux publics : suppression de services, d’hôpitaux et de maternités de proximité, délégationvia des conventions au privé des secteurs les plus rentables. Les personnels sont condamnés à la mobilité au sein de ce territoire, comprenant parfois un à deux départements, et à laflexibilité à la mode Martin Hirsch. 

C’est la logique de l’Hôpital Entreprise, pour une santé marchandise !C’est la logique de l’Hôpital Entreprise, pour une santé marchandise !La psychiatrie est très impactée par les GHT,  par la  fusion des secteurs sur la base de 200 000 habitants, la sup-pression des CMP, CATTP,… qui est déjà en cours sur les secteurs parisiens.  C’est une remise en cause du principe fondateurde la nécessaire proximité, celui de la continuité des soins. C’est le renforcement d’une psychiatrie sécuritaire, instauréepar Nicolas Sarkozy, au lieu de soigner ceux qui souffrent et soutenir leur entourage.
La loi HPST 2 ou loi Touraine, s’inscrit dans la logique de la loi Travail El Khomri et de la Loi    La loi HPST 2 ou loi Touraine, s’inscrit dans la logique de la loi Travail El Khomri et de la Loi    
Macron, avec  la casse des conventions collectives dans le Privé et du statut dans la Fonction      Macron, avec  la casse des conventions collectives dans le Privé et du statut dans la Fonction      
publique, avec une individualisation à outrance.publique, avec une individualisation à outrance.Les Communistes d’Ile de France appellent les personnels, les élu-e-s et citoyen-ne-s, à refuser une telle politiquequi a comme but d'offrir des marchés nouveaux à la prédation capitaliste, en particulier celui de l’Hôpital, du médico-socialet de la protection sociale, de réduire les dépenses publiques en accélérant la fragmentation de notre société, menant notrepays au déclin social.
Notre pays, sa population, a besoin d’un autre projet politique de santé, et celui-ci ne peut         Notre pays, sa population, a besoin d’un autre projet politique de santé, et celui-ci ne peut         
s’épanouir sans une Assurance maladie du XXIème Siècle, s’inscrivant dans le 100% Sécu .s’épanouir sans une Assurance maladie du XXIème Siècle, s’inscrivant dans le 100% Sécu .

Lois Touraine- PLFSS- El Khomri, même combat !!!Lois Touraine- PLFSS- El Khomri, même combat !!!


