
réunion publique 
MARDI 18 NOVEMBRE - 20H 

SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE À CHAUMONT 

CONTRE “L’ HÔSTÉRITÉ” 
DÉFENDONS L'HÔPITAL

DEPUIS DES ANNÉES les fermetures d'hôpitaux, de maternités et de services, la 
diminution des personnels médicaux et paramédicaux, la suppression de lits, 
mettent en péril l'accueil et le soin des patient(e)s en milieu hospitalier.

DEPUIS DES ANNÉES l'application à la santé d'une politique de rentabilité a 
amené près d’un tiers de la population à renoncer à se soigner, totalement ou 
partiellement

DEPUIS DES ANNÉES on nous persuade que la Sécurité Sociale n'est pas la 
marque d'une avancée considérable dans la vie de chacun(e), mais un 
immense gouffre financier   : gouffre creusé essentiellement par les 
exonérations de cotisations, sans contrepartie aucune et par les fraudes des 
plus grosses entreprises.

DEPUIS DES ANNÉES des citoyen(ne)s se mobilisent pour défendre l'accès aux 
soins pour toutes et tous et partout ; de Saint Affrique à Sarlat, en passant par 
Nanterre, Lure, l’Hôtel Dieu de Paris, Les Lilas, Vire,  Moutiers,  etc. Et depuis  
juin 2013, c'est le cas à Chaumont.

AUJOURD’HUI et parfois depuis plusieurs semaines, les personnels des 
hôpitaux, maternités, EHPAD, centres de santé, établissements 
psychiatriques, médecine scolaire et médecine du travail sont en lutte pour 
défendre leurs conditions de travail, mais également la qualité de l’accueil et 
de la santé en général.

Aujourd’hui, les usagers doivent être à leurs côtés 
pour défendre une politique de santé publique qui 
réponde à leurs besoins et qui ne soit plus guidée 
uniquement par la rentabilité et l’austérité, parce 
que la santé est un droit et pas une marchandise.

Rendez-vous :
Mardi 18 Novembre à 20h
Salle du Patronage Laïque - Chaumont

Se bouger, 
c'est bon 
pour la santé !
Nous avons reçu de Céline Surel, au nom 
du Collectif de défense des hôpitaux du 
sud de la Haute-Marne, un appel pour une 
réunion publique, mardi 18 novembre, 20 
heures au Patronage  Laïque de 
Chaumont.
Notre syndicat qui est adhérent au collectif 
relaie tout naturellement l'information et 
appelle tous ses adhérents, sympathisants 
à participer à cette importante réunion.
Il est plus qu'urgent, en effet, de 
rassembler toutes les énergies qui veulent 
s'opposer aux coupes claires que l'Etat veut 
"opérer” dans l'hôpital public et de façon 
plus large dans les budgets de la santé et 
de la sécurité sociale.
Le recours à des factotums comme l'ARS 
ou la Chambre régionale des comptes ne 
peut tromper personne : il s'agit bien de la 
mise en œuvre, dans toute sa rigueur, d'une 
politique d'austérité qui a conduit en 
quelques années près d’un tiers de la 
population à renoncer à se soigner, 
totalement ou partiellement (communiqué 
de la coordination nationale). Et avec les 
interventions de ces experts de pacotille, 
on veut nous faire croire à l'inexorabilité de 
cette politique qui sacrifie tout sur l'autel 
du libéralisme.
On veut aussi priver les citoyens de leur 
libre arbitre. Nous affirmons que ce 
système axé sur la finance où les salariés, 
retraités et demandeurs d'emploi perdent 
ce qu'il leur reste de droits, n'est pas fatal ? 
D'autres choix existent que les 
licenciements dans les entreprises au nom 
de la rentabilité financière, les fermetures 
de services dans les hôpitaux ou la casse 
des services publics.
Nous sommes prêts à en débattre avec 
toutes les forces et tous les citoyens 
attachés à l'avenir de ce département que 
certains ont d'ores et déjà rayé de la carte.
Allez, on se donne rendez-vous mardi 
prochain ; on se bouge, c'est bon pour la 
santé !

RICHARD VAILLANT
Secrétaire du Syndicat

Bulletin du Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - 10 rue de la Fidélité - 52000  Chaumont  - N° 21 

de Chaumont
le Journal du Retraité
NUMÉRO SPÉCIAL : SAUVONS L'HÔPITAL  • RÉUNION MARDI 18 NOVEMBRE  •  20H • CHAUMONT PATRONAGE LAÏQUE

le 
point

Extrait du tract reçu de la Coordination Nationale de défense des hôpitaux   et 
maternités de proximité : 1 rue Jean-Moulin 70200 LURE


