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LE DROIT À LA SANTÉ,
LA SÉCURITÉ SOCIALE MENACÉS !
Les déserts médicaux progressent partout avec une pénurie
de professionnels (médecins, spécialistes, para-médicaux).
Les délais d’attente pour un rendez-vous s’allongent,
entrainant des difficultés d’accès aux soins, et les dépassements d’honoraires viennent renforcer les inégalités sociales
face à la maladie.

Les franchises et autres forfaits font peser sur les malades
un reste à charge non remboursé qui ne cesse d’augmenter
et le renoncement aux soins touche près d’un quart de la
population.
Les complémentaires santé occupent le terrain pour des
tarifs de plus en plus chers avec des frais de fonctionnement exorbitants, 3 à 4 fois plus chers que la Sécu.
Fillon, le candidat des assurances privées lucratives, veut
leur donner en cadeau le marché du remboursement du
« petit soin » ambulatoire et que la Sécurité Sociale se
retire pour offrir au patronat toujours plus d’exonérations de
cotisations.. Ce serait la fin de la Sécu !

POUR UNE AUTRE POLITIQUE
AU SERVICE DES BESOINS I
La Sécu nous appartient, elle est financée par nos
cotisations. La sécu à 100 % c’est une nécessité ! C’est
possible !
Pour l'accès aux soins partout, pour toutes et tous :
• Fin du numerus clausus et de la liberté d’installation ;
• Embauche massive de personnels, réouverture des
écoles de santé (infirmières..etc ) ;
• Fin de la tarification à l’activité, financement permettant
de répondre aux besoins ;
• Arrêt immédiat des restructurations-destructions
hospitalières, réouverture des services ;
• Pour construire un réseau de centres de santé publics
pluridisciplinaires sur tout le territoire ;
• Pour une psychiatrie humaine, publique, avec des
moyens permettant une prise en charge des malades
ne se réduisant pas à l’enfermement ;
• Appropriation collective des industries du matériel
médical et des médicaments.

Pour la santé,
ENSEMBLE! propose d’unir
la gauche qui se bat
et soutient la candidature
de JEAN-LUC MÉLENCHON !

ensemble-fdg.org • contact@ensemble-fdg.org

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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artout dans le pays, les services hospitaliers des
urgences sont débordés par l'épidémie de grippe et
arrivent à saturation.
Des centaines de personnes âgées ont dormi dans les
couloirs et malheureusement la mortalité liée à la grippe sera
lourde. Des soins et des opérations sont reportés. Dans tout
le pays s’accumulent les témoignages.
Pour les personnels, pour qui c’est déjà l’urgence depuis
longtemps, ce sont des centaines d'heures supplémentaires,
des repos non pris et des conditions de travail encore plus
dégradées.
Des mouvements de personnels sont en cours comme
à Bordeaux au SAMU pour exiger des embauches.
Les fédérations syndicales de la santé CGT, SUD, FO
préparent une journée nationale unitaire de grève pour
le 7 mars 2017.
Les gouvernements et ministres de la santé qui ont mené
depuis des dizaines d' années une politique de gestion
comptable, d’austérité budgétaire, de fermetures de services,
de lits, et de réduction du nombre de services d’urgences et
de maternité, portent une lourde responsabilité dans cette
situation inacceptable dans la cinquième puissance
économique mondiale.
Pour satisfaire l’appétit des banques, c’est une cure
d’amaigrissement de la dépense publique qui est imposée
aux services publics, dont celui de la santé, quand explosent
les profits de l’industrie pharmaceutique.
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