
Le Comité de défense et de 

Développement des Hôpitaux du 

Clermontois 

Est solidaire des salariés des secteurs sanitaire et médico-social en grève le 7 

mars 2017 

(A l’appel des syndicats CGT, FO et SUD) 

Et appelle les usagers à participer aux manifestations organisées ce jour-là dans l’Oise et/ou à la 

grande manifestation prévue à Paris, Place Denfert-Rochereau à 13h. 

 

Cette année encore, une simple grippe a mis le monde hospitalier dans le rouge ! 

Les personnels ne sont plus en en capacité de répondre convenablement à la demande, subissent 

une pression insupportable liée à l’austérité qui est imposée aux hôpitaux, fermeture 

d’établissements et de services, fusion de 850 hôpitaux en 150 Groupements Hospitaliers de 

Territoire.  

La chirurgie ambulatoire, les sorties précoces sont imposées dans un but d’économies, et pas 

forcément dans l’intérêt du patient. 

La destruction du système public de santé ouvre la voie à sa privatisation progressive, de moins en 

moins masquée. 

Les structures médico-sociales n’échappent pas à cette règle, fermeture de Centres regroupements, 

fusions hasardeuses, extension du secteur privé lucratif dans l’aide à domicile et le handicap, course 

à la place et maltraitance institutionnelle dans les EHPAD. 

Il y a urgence à renforcer un processus de résistance associant les personnels, les 

usagers, la population générale contre ces politiques d’austérité qui 

mettent les établissements et les personnels dans l’impossibilité de répondre correctement aux 

demandes de soin et d’accueil. 

 Contre les fermetures de lits, de services qui conduisent à des déserts sanitaires et sociaux 

 Contre les forfaits, franchises et dépassements d’honoraires. 

 Pour l’accès aux soins et aux services sociaux pour tous.  

 Pour la défense de la Sécurité Sociale. 

Nous manifesterons le 7 mars aux côtés des agents des hôpitaux et du secteur de l’action sociale ! 

 

Rassemblement au CHI devant la Direction des Ressources 

Humaines à Fitz-James  le matin à 8 heures. 

 


