
Le 11 octobre :  

ce n’est pas à la population  

de payer leur crise ! 
 

La dette publique dont on nous rabat les oreilles, est un prétexte supplémentaire  pour faire 
payer davantage l’ensemble de la population. 

Leur « règle d’or » n’est qu’un subterfuge pour tenter de culpabiliser et faire toujours payer les mêmes, les travailleurs 
et la population sans lesquels l’économie réelle qui produit toutes les richesses n’existerait pas.   
Dans la santé aussi, les coups sont déjà rudes depuis des années, des coups qui se sont accélérés avec la loi HPST 
de R.Bachelot de juillet 2009. 

Attaques locales 

 

Fermetures de services au CHU, du bloc de Ste Foy, des Urgences de La Réole,  fermetures de lits (en soins 
généraux, en psy,…). 

Des rumeurs courent sur la fermeture des Urgences de ST André. Quant à l'Institut Bergonié (établissement à 
but non lucratif spécialisé dans la prise en charge des malades souffrant du cancer), il subit petit à petit 
des externalisations de service et des transferts de spécialités vers des cliniques privées. 
 

Dernièrement, le regroupement privé-public de l’Hôpital d’Arcachon et du groupe privé à but lucratif Bordeaux Nord 
prévu a été fêté en grande pompe.  
Déjà, le financement de la clinique des  4 Pavillons de Cenon avait en partie été assuré avec les deniers publics.  
 

Ces mesures, auxquelles se rajoutent les franchises dites médicales et 
les dépassements d’honoraires sont un véritable frein à la prise en charge des patients. 

 

Les salariés de la santé sont aussi touchés 

 

 Précarité : plus 20 % des salariés sont précaires dans la fonction publique( Hôpitaux, Ehpad) 

 Non remplacement du personnel dans le public comme dans le privé 

 Sous -traitance ou externalisation de certaines activités  

 Attaques des conventions collectives du privé à but non lucratif (C51 et C66) 

 Salaires bloqués dans fonction publique depuis  2002 et augmentation minime dans le privé 

 Dégradation dramatique des conditions de travail : augmentation des A.T, des Mal. Professionnelles… 
 

Depuis des années, on nous explique que la santé « coûte trop cher ». 

Faux ! 
Ce sont les recettes qui manquent. 

 

Chaque année, ce sont 38 milliards d’€ d’exonérations de cotisations sociales qui sont accordées aux 
entreprises, un manque à gagner considérable.  
A l’heure de renflouer à nouveau les banques, on nous explique qu’il n’y a pas d’argent pour la santé et les services 
publics, et qu’il va falloir que nous payons la dette publique dont nous ne sommes en rien responsables ! 
 

C’est pour  cela que l’USD CGT 33  appelle à la grève et à la mobilisation le 11 octobre,  pour dire : 

 à la prospérité pour les financiers ! 

 à l’Austérité pour les salariés ! 

Ça suffit ! 

 

Bordeaux, le 11 octobre 

Place de la République à 11H30 


