
 

 

 

 

Pour la DEFENSE de L'HOPITAL GENERAL de proximité à ARLES, avec l'accès à la 

SANTE de QUALITE et les EMPLOIS qui s'y rattachent pour le PROGRES SOCIAL... 

...GARDONS et SOUTENONS dans leur lutte les AMBULANCIERS du SMUR Blanc !! 

 

 

La Direction de l’Hôpital d’Arles veut supprimer les postes des 5 ambulanciers et par 
conséquence le SMUR Blanc.  
 NON, ne laissons pas détruire le Service Public Hospitalier dans notre localité. 
  

 Nous refusons de nous voir imposer les seuls critères de rentabilité financière, imposés par 
la Ministre de la santé et le gouvernement Macron, à travers les lois successives et 
régressives, telle que la Loi Santé et aujourd'hui la mise en place des Groupements 
Hospitaliers de Territoire. Critères qui sont appliqués avec ZELE et UNILATERALEMENT par 
la Direction de l'Hôpital d'Arles, qui voudrait supprimer ces 5 postes d'ambulanciers (et par 
conséquence le SMUR Blanc...), faisant fi de la réponse aux besoins de la population, du 
dialogue social dans l'établissement et du respect dû aux Personnel. 

 

  

AVEC LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET LES USAGERS DE L’HÔPITAL PUBLIC DE 

PROXIMITÉ, NOUS CONTINUERONS À EXIGER LE MAINTIEN DE L'ORGANISATION 

ET LE FONCTIONNEMENT DU SMUR BLANC AVEC SES 5 AMBULANCIERS. 
 

 

Tous les établissements de santé sont 
confrontés à de graves attaques. Les 
Directions avec l’Agence Régionale de Santé 
(A.R.S) ont pour objectif d’affaiblir l’épine 
dorsale du système public de santé, notre 
hôpital public et de faire de la santé une 
marchandise ! 
 

Nous réaffirmons que l’Hôpital de proximité 
doit rester un établissement doté de services 
d’urgences avec un SMUR Blanc, d’une 
maternité niveau 1, de services de médecine 
et de chirurgie, de services de soins, de suite 
et de structures pour les personnes âgées. Il  
est en lien avec un réseau de centres de santé 
et de la psychiatrie de secteur. 

Nous voulons des moyens pour l’Hôpital public 
avec le budget nécessaire à un 
fonctionnement qui réponde aux besoins 
sociaux et sanitaires de la population de la 
plus grande commune de France, aux besoins 
des personnels, au respect de leurs droits 
statutaires, aux besoins criant d'emplois dans 
les hôpitaux. 
 

Ici à Arles pour commencer … c’est le SMUR 
Blanc, ailleurs ce sont les urgences, les 
maternités, ou bien la privatisation des 
services techniques tels que les blanchisseries 
ou l’entretien des locaux… 

 

 C’est aussi dans les sous-préfectures, à la CAF, à la Sécu, aux Finances Publiques, à la Poste, 
à la SNCF, à EDF et GDF, dans les services des collectivités territoriales, dans l’éducation 
nationale… des suppressions d’emplois, et la marchandisation des services et enfin des 
usagers qui n’ont plus accès aux services publics qui leurs sont dus.  

 
 
 
 
 

à l’appel : de l’Union Locale des syndicats CGT d’Arles, du syndicat CGT de l’Hôpital d’Arles, de la FSU 
d’Arles, d'Attac Arles, du NPA Arles, de L.O, du Mouvement France Insoumise, de la Section d’Arles du PCF. 


