Ce samedi 3 décembre
Aux côté des salarié(e)s de la polyclinique de
l’Ormeau, mais aussi avec les hospitaliers,

nous voulons des soins de qualité et de
proximité pour tous !
Depuis le 8 novembre, les salarié(e)s de la polyclinique de l’Ormeau sont en grève :
 Pour exiger des moyens pour une prise en charge de qualité.
 Pour stopper des réorganisations du travail aberrantes, qui mettent à mal la prise en
charge des patients.
 pour une juste rémunération et une véritable reconnaissance de leur travail.
Le combat que les salarié(e)s mènent actuellement est aussi le notre
Cette lutte admirable révèle de manière concrète les choix qui s’opèrent depuis plusieurs années pour
faire de la santé des populations, une affaire de rentabilité financière :
 L’hôpital public est délibérément asphyxié financièrement, les services les plus rentables sont
fermés au profit des cliniques privées. Ces services (comme l’urologie) deviennent donc un
monopole privé.
 Ainsi placé en situation de monopole, ces groupes privés appliquent des tarifs exorbitants que
refusent d’accompagner les mutuelles. Les patients n’ont aucun choix, soit payer, soit aller se faire
soigner dans un hôpital voisin.
 Comme il faut dégager beaucoup de cash, toutes les organisations du travail, le choix du matériel, la
gestion du personnel sont tournées vers le profit maximum, qui ne font que provoquer souffrances
et dysfonctionnements. Dans ces conditions, le risque d’incident dramatique pour les patients est
majeur.
 Pendant ce temps, avec la pénurie « organisée » de médecin, avec des Hôpitaux sans moyens pour
fonctionner, le gouvernement, avec ses ARS, poursuit son œuvre de destruction : mise en place de
Groupements Hospitaliers de Territoire, visant à fermer davantage de services de proximité. C’est
notamment le cas avec la fermeture des maternités de Lourdes et de Lannemezan, avec la
fermeture de la réanimation cardiaque de Lourdes, avec les fermetures de lits en psychiatrie, avec
les menaces qui pèsent sur les urgences de Bagnères.

De ce système de santé là, nous n’en voulons pas !
Nous voulons un véritable service public pour tous avec des soins de qualité et de proximité !

Après le succès de la manifestation du 19 novembre dernier,
soyons encore plus nombreux !

Ce samedi 3 décembre, rdv à 10h30
Manifestons d’Ormeau-Centre à place Verdun
Continuez à soutenir les salarié(e)s, en signant la pétition en ligne, en les soutenant financièrement.

En signant la pétition mise en ligne: http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2016N49191
ligne:

En participant à la solidarité financière en utilisant la souscription en
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-salariees-en-greve-polyclinique-de-lormeau
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