SYNDICATS DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
DES HAUTES ALPES
Lettre ouverte aux citoyens,
C’est par la succession de réformes en matière de santé, imposée par les différents
gouvernements qui se sont succédé, que les Hôpitaux publics sont malades. Ceux de notre
département sont aussi concernés. Telles sont les conséquences :
- Fermetures de lits,
- Plan sociaux entrainant des suppressions de postes avec des
conditions de travail déplorables et la mise en danger de la
qualité des soins,
- Fusions des établissements appelées Groupement
Hospitaliers de Territoire qui entraineront une répartition des
spécialités médicales, chirurgicales et psychiatriques sur le
territoire des Hautes Alpes. On va déjà de Sisteron à Gap
pour trouver le médecin spécialiste. Demain faudra-t-il aller
de Briançon à Gap ? ou de Gap à Briançon ?
- Bien entendu, le gouvernement se fout de la spécificité de notre région
montagneuse…
TOUS A LA MEME ENSEIGNE, MAIS PAS TOUS EGAUX !
-

La destruction massive du système de santé public ouvre grande la voie au secteur
privé. Ainsi l’état se désengage de ses missions propres (assurer un système de soins
pour tous sans distinction de religion, de classe sociale…) et les citoyens paieront
leurs soins !

Le secteur Médico-Social n’est malheureusement pas épargné, de nombreuses difficultés de
fonctionnement en découlent (manque de personnel considérable, salaires non revalorisés,
glissements de fonction) mais aussi des fermetures de centres entrainant ainsi des difficultés
pour accueillir des personnes en situation de handicap.
Le secteur psychiatrique jusque-là épargné, paye à son tour. Suppression considérable de
plusieurs lits dans notre département depuis deux ans.

CA SUFFIT !
MARDI 7 MARS 2017, journée de grève nationale.
ET DANS LES HAUTES ALPES TOUS UNIS !
RASSEMBLEMENT A PARTIR DE 9H00 DEVANT L’HOPITAL DE GAP
LES SYNDICATS CGT et FO ONT PRIS RENDEZ VOUS AVEC LE DELEGUE DE
L’Agence Régionale de Santé Territoriale à 11h30
SOYONS NOMBREUX, UNIS NOUS SERONS PLUS FORTS !

