Opération « Traversons la rue » !

Jeudi 4
OCTOBRE

n
pla

LE PLAN SANTE de Macron/Buzyn
est dans la continuité des lois et plans
précédents et n’apportera aucune
solution.
Le président de la République a présenté le plan «
Ma santé 2022 ». Il a été élaboré, comme les
précédents, en dehors de tout bilan partagé, et sans
un minimum de concertation avec les représentants
de plus d’un million d’agent. Pour la CGT, 1ère
organisation syndicale de la santé, il s’agit d’un
nouveau plan « techno-élyséen ».
A contrario de ce qu’a dit Monsieur Macron,
l’exercice partagé ville/hôpital existe déjà, ses dérives
sont connues, avec des bénéfices évidents pour
l’activité libérale, excluant une grande partie de la
population.
Pour la CGT, le parcours de soins coordonné ne
p e u t e x i s t e r q u e s o u s l a re s p o n s a b i l i t é
d’établissements publics de santé.
La création envisagée dès 2019 d’un nouveau métier,
Assistant-e-s Médicaux-ales, sans notion de
qualification nous laisse perplexe. S’agit-il d’infirmiers
sous-payés ou d’aide soignants sous-qualifiés avec
des fonctions aux contours flous ? Alors même qu’on
annonce un renforcement des Infirmiers de Pratiques
Avancées sans compensation salariale et de nouvelles
compétences pour les aides-soignant-e-s. Rien n’est
proposé sur l’immense sous-effectif dans les
hôpitaux, dans les EHPAD et sur la souffrance du
personnel soignant. C’est une honte…

La médecine « qualitative » appelée de ses voeux
restera réservée au seul secteur créateur de pôles
d’excellence, financés par des fonds publics qui vont
susciter l’appétit évident du secteur privé lucratif.
Pratiquement pas un mot sur les EHPAD et le secteur
de la psychiatrie..
Malgré un Budget général pour la santé (ONDAM)
réévalué l’année prochaine à +2.5%, la CGT
considère que c’est une augmentation de 5% qui
permet de financer l’activité normale des
établissements. Même Sarkozy avait augmenter
cette enveloppe de 2,9%… Macron est bien dans la
continuité de l’Hôstérité.
La CGT porte des propositions pour garantir des
soins de haut niveau à toute la population financées
par une sécurité sociale où chacun cotise en fonction
de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins…
La BASE, quoi ! C’est possible en empêchant ce
gouvernement d’exonérer les cotisations sociales
dans le but de détruire la Sécurité Sociale
Le manque de considération et d’écoute envers les
professionnels qui travaillent dans la difficulté laisse
penser que s’il faut traverser la rue pour se faire
entendre, nous le ferons !
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Votre voix compte pour obtenir plus de moyens pour la Santé.

Votez et faites voter CGT !
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