Comité de Défense
de l’Hôpital Public de Montluçon
Tous unis pour la défense de notre Hôpital
Le projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) a récemment été voté par la
majorité de l’Assemblée Nationale. Le Comité de
Défense de l’Hôpital Public de Montluçon déplore
que la députée de la circonscription de Montluçon
ait approuvé ce texte alors qu’elle s’était engagée
dès sa prise de fonction à défendre l’Hôpital de
Montluçon.
Or le PLFSS 2018, c’est quoi ? C’est 3 milliards
d’Euros de restrictions déjà programmées. Mais,
selon la ministre, 30% de dépenses de sécurité
sociale seraient inutiles ! (Les malades
apprécieront !)
On imagine de nouvelles restrictions dans les
années à venir…
Concrètement, ces économies imposées à la
Sécurité Sociale, qui est rappelons-le,
essentiellement financée par le travail des
salariés, se traduira par une diminution de 1,5
milliard d’euros de crédits pour les hôpitaux qui
sont déjà exsangues.
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À Montluçon, on en sait quelque chose. L’Hôpital a
tellement rogné sur ses dépenses qu’on est
maintenant à l’os. Les effectifs du Personnel sont
maintenant réduits au minimum, si bien que les
absences ne sont même plus remplacées. C’est le
cas actuellement au service des urgences,
avec des personnels soignants épuisés
physiquement et moralement, en grève
depuis le 18 novembre et Le mouvement
s’élargit à d’autres services. La maternité est
en souffrance depuis de longs mois.

Or, que propose le gouvernement dans le même
temps ? Développer les soins ambulatoires, afin
de supprimer encore plus de lits, et développer la
télémédecine. En plus de quoi, il veut aussi
accélérer la concentration des services supports et
le regroupement de certains services de médecine
via les groupements hospitaliers.
Toutes ces mesures mises bout à bout
contribueront puissamment à baisser la qualité de
prise en charge des malades, surtout dans les
villes moyennes comme Montluçon.
Le Comité de Défense de l’Hôpital Public (CDHP)
de Montluçon s’insurge contre ces politiques qui
aboutissent à aggraver la fracture territoriale en
abandonnant les citoyens à leur sort. C’est
pourquoi le CDHP est solidaire avec le personnel
de l’hôpital en grève et exige :

•l’arrêt immédiat de la fragilisation de
l’Hôpital Public et de notre système de
santé.
•Des investissements substantiels pour
poursuivre la modernisation des
hôpitaux, notamment ceux de
proximité.
•l’embauche de personnels, en
particulier soignants et l’arrêt des
suppressions de postes.
•le maintien des services supports dans
les hôpitaux de proximité.

Pour obtenir satisfaction, il faut une mobilisation des usagers à la
hauteur des enjeux. C'est la raison pour laquelle le CDHP appelle à
un rassemblement à l’Hôpital le mardi 28 novembre 2017 à 14 h 30
devant le PT1, bâtiment J. P. Lenglet, entrée Nord.
Soyons nombreux à manifester notre mécontentement !
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