
15 000 emplois dans la 

santé publique menacés ? 

Le poids de la dette  dans notre 

financement de la sécurité sociale a des 

conséquences dans la fonction publique 

hospitalière. 

En effet, le parlement a voté ces derniers 

jours une augmentation de 2,7% des 

dépenses de santé publique, le manque 

de financement c’est l’équivalent de 

15000 postes dans la santé publique 

——————————————— 

Dans le privé 
Les dépenses de personnels doivent 

baisser donc => externalisations, précarité, 

suppressions de postes, etc… 

———————————————  

Compétitivité  

Le gouvernement vient d’accorder aux 

patrons un crédit d’impôt de 20 milliards 

sur 3 ans.  

Qui va payer => nous :  par des  

économies sur les dépenses publiques et  

par une hausse de la  TVA en 2014.   

UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE 
SANTE ET ACTION SOCIALE GIRONDE 

En gironde nos établissements de santé 

publique ne vont pas bien !!! 

Une grande partie d’entre eux sont impactés 

budgétairement avec des déficits : Blaye, Sud-Gironde, 

CHU, CH Cadillac etc.… L’actualité sur la plupart des 

établissements le prouve. 

 

 Les Centres Hospitaliers de la Haute Gironde 

de BLAYE et du Sud Gironde subissent des attaques 

drastiques pour faire des économies avec des risques 

de fermetures de services, des CDD non renouvelés, 

des départs et arrêts de travail non remplacés, et une 

dégradation des conditions de travail. 
 

 L’EPHAD de St André de Cubzac, 900 000 € 

de déficit ce qui va se traduire par des suppressions de 

postes, suppressions de 50 lits et privatisations de 

certaines activités (blanchisserie,  ateliers, etc..) 

 

 

Et dans le privé, les conditions de travail se 

dégradent aussi. 

 

 A Bergonié, à Bagatelle, au Tondu, dans le 

groupe Bordeaux Nord , à Terre Nègre, entre autres, 

tout est prétexte pour limiter les remplacements de 

personnels absents au mépris de la qualité des soins et 

des conditions de prise en charge des patients et des 

résidants.  

 

GREVE ET RASSEMBLEMENT LE   

14 NOVEMBRE  — 11 h 30 

PLACE DE LA REPUBLIQUE -  BORDEAUX  

Austérité dans la santé 

Plan de Financement de la Sécurité Sociale 

Selon les directeurs des hôpitaux il faut + 3,2 % pour fonctionner dans les (mauvaises) 

conditions actuelles. 

Selon la CGT il faut réinvestir dans la santé, en moyens humains et matériels =>  + 8%.  

Selon le gouvernement, 2,7 % suffiront !!  il faudra donc faire 657 Millions € d’économie dans 

la santé publique, et le privé ne sera pas épargné non plus.  

  

A ce rythme la Sécu va disparaître 

Maladie, Maternité, Accident du travail, Invalidité, Perte d’autonomie, Chômage, Retraite,  

Petite enfance tout ceci contribue à la prise en charge de l’être humain de la naissance à la mort.  

Et si tout ceci devient une marchandise => Carte vitale ou carte Bleue ?  

Luttons pour notre Protection Sociale 

Journée européenne contre l’austérité  


