
PLUS QUE JAMAIS,  
LUTTONS SOUS TOUTES LES FORMES  

POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC DE SANTÉ ! 

Après le formidable succès du 16 juin à 
Montceau et partout en France, il semble que 
le Ministre de la Santé cherche une porte de 

sortie en continuant comme avant : restructurer, 
fermer des lits, des services, et jeter quelques 

miettes en pâture ! L’Assemblée Nationale vient de 
repousser deux propositions de loi visant à instituer un 

moratoire sur la fermeture de lits et à donner plus d’autonomie aux 
directeurs d’hôpitaux par rapport aux ARS. Preuve, que derrière les beaux 
discours, le travail de sape continue.


Alors, on continue aussi, sous toutes les formes à porter nos exigences d'un 
service public de santé répondant aux besoins des populations. Il faut 
arrêter les fermetures, rouvrir des lits, des services, créer des postes et donc 
former des professionnels, mettre fin aux quota de formation ... 


Il faut une autre gestion de la santé, partant des besoins des territoires, 
exprimés dans des collectifs d'observation sanitaire regroupant dans les 
bassins de vie, professionnels de santé, élus et usagers avec des pouvoirs 
de décision dans des conseils d'administration des hôpitaux restaurés, c'est 
à dire remplacer la technocratie au service des coupes budgétaires par la 
démocratie. 


Le retour de la chirurgie à Montceau est un impératif pour redonner de 
l’attractivité à notre hôpital. Un impératif pour permettre aux activités 
actuellement en place de se développer. La cardiologie doit retrouver son 
potentiel de lits et l’activité de soins continus. L’oncologie doit récupérer 
toute son activité. Faute de quoi, service après service, c’est une fin 
programmée qui nous attend. 


Pour le Codef, aux côtés de l’ensemble du personnel hospitalier, de leurs 
syndicats, des élu-e-s, nous devons poursuivre la mobilisation en lui donnant 
des modalités plus fortes face à la surdité gouvernementale.
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