Protégeons la Santé!
Le système de Sécurité Sociale (SECU) Français est né, après les ravages de la seconde
guerre mondiale, des négociations du conseil national de la résistance.
Son créateur principal, Ambroise Croizat, communiste et syndicaliste CGT,
emprisonné pendant le conflit comme de nombreux communistes, fut
après la guerre ministre du Travail et de la Sécurité Sociale (aussi
fondateur du système des retraites).
Le but initial de la SECU est de mettre en commun nos ressources pour
que chacun soit protégé, pour que chacun contribue selon ses moyens et
reçoive selon ses besoins.

Au Parti Communiste nous sommes attachés à cet idéal et à ce fonctionnement et nous
croyons en sa modernité. La SECU est un bien commun qu'il nous appartient de protéger!
Sans elle, ce sont les plus pauvres qui seront vulnérables et les plus pauvres sont chaque
jours plus nombreux!
Les lois sur la santé des gouvernements successifs mettent à mal ce bien commun.
La Loi Bachelot a créé avec la Tarification à l'Activité une concurrence inadmissible entre
les hôpitaux. Les directeurs d'hôpitaux demandent maintenant aux Chefs de Services de
justifier de la rentabilité de leur activité avant de débloquer des moyens humains ou
matériels. Au milieu de cela les patients et les soignants ne comptent plus, l'humain
disparait.
Et c'est la SECU qui paie! Notre bien commun.
La Loi Santé de Mme Tourraine avec ses 3 Milliards d'Euros d'économie sur le budget des
hôpitaux enterre un peu plus la qualité du service public car les hôpitaux privilégierons
encore plus les actes rentables et ce avec moins de personnels et de moyens.
L'ambulatoire par exemple va être grandement développé mais les risques post-chirurgicaux
eux ne seront pas réduits. Ce manque d'effectif et de moyens va demander toujours plus à
des personnels qualifiés mais épuisés.
Les Groupements Hôpitaux Territoires (GHT) vont drastiquement réduire le nombre
d'établissement de santé en France! Cela va créer des déserts médicaux et éloignera les
soins de qualité des populations éloignées des grandes métropoles.

Ne soyons pas dupes, c'est la privatisation massive du secteur de la santé qui se
décide et se dessine depuis quelques années.

Alors que l'Etat, prétendument socialiste, enchaîne les cadeaux aux grandes entreprises et
n'obtient aucune embauche en retour. L'austérité touche tous nos biens communs dont notre
système de santé.
Cela veut dire que les fonctionnaires ne verrons pas leur collègues partant à la retraite
remplacés. Cela signifie aussi que les jeunes diplômés ne trouverons plus d'emploi,
agrandissant ainsi le nombre des chômeurs et des précaires.
Aujourd'hui à Montpellier un jeune infirmier diplômé peut attendre plus d'un an (voire plus)
avant de trouver un emploi stable (long CDD ou CDI).

Le parti communiste de Montpellier
Alerte
Sur les multiples coups portés aux services publics qui disparaissent les uns après les
autres, ce qui dégrade la qualité de vie dans notre société. Notamment sur le service public
de la santé.
Sur les conditions de travail au sein des établissements de santé qui se dégradent. Nous
avons tous besoin de personnels en forme et heureux de participer à l'administration de
soins dans de bonnes conditions.
Sur l'état de la psychiatrie en France le manque de structures extérieures adaptées à
Montpellier. Le désarrois des familles qui font face seules à des pathologies souvent
incompréhensible et socialement pénalisées.

Soutien
Les personnels hospitaliers médicaux, paramédicaux et techniques à qui l'Etat en demande
de plus en plus.
Ces personnes qui s'occupent, directement ou non, de nos enfants, de nous lorsque nous
sommes malades, invalides, inconscients ou en fin de vie.
Nous reconnaissons leur immense travail et estimons qu'il doit être mieux rémunéré et que
leurs effectifs doivent être renforcés pour le bien de tous.

Appelle
A se mobiliser au quotidien et à prendre conscience de la nécessité de préserver notre
système solidaire de santé.
A l'abrogation des Loi Bachelot et Tourraine.
Au développement d'hôpitaux 100% publics possédant plus de moyens et de personnels.
Au développement des établissements de santé de proximité.

http://montpellier.pcf.fr/
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