
 

 

Rassemblons-nous jeudi 19 octobre  

à 9H à l'Hôpital d'Arles  

Face à la détermination du Président de la République et de son gouvernement de 

transformer notre société pour l’adapter, coûte que coûte, aux exigences du patronat la 

mobilisation de tous doit s’amplifier ! 

Que l’on soit jeune, privé d’emploi, salarié ou bien retraité, agissons tous ensemble contre 

la généralisation de la précarité au travail comme dans notre vie quotidienne. 

C’est bien dans cette logique qu’est attaqué notre code du travail, le statut et les missions 

de la fonction publique et des services publics tout en détruisant simultanément l’ensemble 

des protections que cela soit la sécurité sociale, les retraites, le droit à la formation et 

l’assurance chômage. 

Rien ne justifie ces régressions sociales, sinon de donner encore plus, aux plus 
riches !  

 La lutte des personnels hospitaliers à Arles, dans le département, comme dans 
tout le territoire est révélatrice de cette situation ! 

A l’Hôpital d’Arles, les personnels des services du SMUR et des Urgences se battent depuis le 25 
septembre, pour sauver les 5 postes ambulanciers du SMUR de l’hôpital. 

Notre hôpital, comme beaucoup d’autres, est confronté à un plan de retour à l’équilibre 
financier. Cela se traduit essentiellement par la réduction drastique des effectifs dans les 
services de soins, les services techniques et autres. Il est question de la fermeture d’un des 
services de médecine et du standard téléphonique de nuit... 

Il n’est pas concevable de laisser se poursuivre des projets susceptibles de diminuer les 
capacités d’accueil, d’abaisser la qualité des soins, de mettre en danger les usagers par 
l’épuisement des personnels 

Oui l’hôpital public doit retrouver une finalité soignante, non gestionnaire avec une sécurité 
sociale solidaire : cotiser selon ses moyens et recevoir des soins selon ses besoins ! 

Pour en finir avec ces politiques au service de la seule finance, pour la défense et la 
conquête de droits nouveaux, pour les augmentations de salaire, la retraite pour tous par 
mutualisation, pour le progrès social : 

TOUS EN GREVE, EN MANIFESTATION 

JEUDI 19 OCTOBRE 2017  

9H devant l'entrée de l'Hôpital d'Arles 

 


