
NOUS SOMMES PRÉVENUS : 
POUR LA SANTÉ, COMME POUR LE RESTE,
FILLON C’EST NOTRE «MME THATCHER»

François Fillon, désormais candidat de la droite aux 
présidentielles, nous a prévenus. Son modèle, s’il est élu, 
ce sera Margaret Thatcher qui a mené en Grande Bretagne 
une offensive forcenée contre les acquis sociaux .
On peut le croire, car Fillon a déjà fait ses preuves :
Ministre du travail de Raffarin ,en 2003, la contre réforme 
des retraites des fonctionnaires, c’était déjà lui. 
Premier ministre de Sarkozy, en 2009, la «loi Bachelot» 
accélérant les restructurations et la privatisation du 
système de santé : encore lui.

Au moment où l’épuisement professionnel, la souffrance au 
travail, se généralisent dans nos établissements, Fillon «met 
le turbo» et annonce pour 2017 une austérité jamais vue.
•	 Nouvel	 allongement	 de	 la	 durée	 de	 cotisation	
pour le départ en retraite au minimum à 65 ans. Dans la 
plupart des cas il faudrait donc attendre 70 ans pour une 
retraite complète.
•	 Suppression	de	500	000	postes	de	fonctionnaires,	
incluant les fonctionnaires hospitaliers c’est à dire aucun 
remplacement des départs dans nos services pendant 
les 5 années à venir et le licenciement de tous les 
contractuels.
•	 Retour	au	39	h....	payées	35!

A ce «traitement de choc» contre les personnels, s’ajoute 
la destruction/privatisation de la Sécurité sociale et de 
l’Hôpital Public :
•	 La	 Sécurité	 sociale,	 ne	 couvrirait	 plus	 que	 les	
maladies longues et coûteuses, et  les soins courants 
seraient exclusivement couverts par des assurances.
•		 Les	 malades	 seraient	 traités	 comme	 une	
marchandise.  Comme les assurances auto, Fillon 
préconise que tout malade commence par acquitter une 
forte «franchise» avant d’accéder à des soins remboursés. 
Et	bien	sûr	il	supprimerait	le	«tiers	payant»,	timidement	
et partiellement instauré par Touraine.
•	 Avec	 Fillon,	 les	 fermetures	 de	 structures	
hospitalières	 de	 proximité,	 les	 fermetures	 de	 services	
d’urgence les fermetures de lits s’accéléreraient. L’Hôpital 
Public laisserait là place à des soins «ambulatoires» 
financés (pour ceux qui le pourraient) par les assurances. La 
carte bleue et un compte en banque (bien approvisionné) 
devraient remplacer la «carte Vitale»

Si Fillon peut se permettre d’annoncer de telles énormités, 
c’est que la prétendue «gauche» au gouvernement, 
lui	 a	 largement	 ouvert	 la	 voie	 (Loi	 Touraine,	 Pacte	 de	
responsabilité), et elle continuerait demain. 
Quant	au	Front	National,	il	veut	faire	croire	que	les	difficultés	
proviendraient des soins donnés aux «étrangers»...car il 
n’a aucune intention de s’attaquer aux vraies causes de 
la situation : le manque de financement de la Sécurité 
sociale,	due	à	 l’insuffisance	des	 cotisations	payées	par	
les	employeurs.

•	 Parce	que	la	situation	d’aujourd’hui	est	
insupportable.
•	 Parce	 que	 ce	 qui	 nous	 est	 préparé	
pour	 demain	 sera	 pire,	 il	 faut	 prendre	 dès	
maintenant nos affaires en main et nous 
mobiliser.

Gynécologie	de	l’hôpital	Purpan	(Toulouse)	:	
Victoire	après	un	mois	de	grève	totale	!

La	direction	du	CHU	de	Toulouse	a	fini	par	céder,	face	à	
la forte mobilisation des grévistes et au risque que ce 
mouvement se propage aux autres services Elles ont 
gagné sur la quasi-totalité de leurs revendications !

Suite à  une restructuration, les effectifs d’infirmières et 
aides soignantes de la maternité ont été réduits de 8 à 6. 
Les	agents	sont	donc	mobilisées	pour	le	remplacement	
des départs par du personnel formé et le respect de 
leurs droits (au temps partiel, aux congés, la fin des 
heures	supplémentaires	imposées,	etc.).	La	direction	n’a		
rien	voulu	céder.	Un	combat	important	a	alors	eu	lieu,	
et les grévistes ont dû résister à l’embauche de CDD et 
d’intérimaires pour casser la grève, l’envoi d’huissiers 
chez elles dès 8 heures du matin pour les assigner, les 
mensonges en cascades concernant les motifs de leur 
grève… Elles ont tenu bon, et grâce à leur ténacité, au 
soutien des autres agents de la maternité qui avaient 
également posé des heures de grève, au soutien de 
médecins et d’acteurs extérieurs, elles ont gagné !
C’est aussi une victoire pour les patientes, 
particulièrement pour celles devant pratiquer une IVG. 
Car sans soignants pas de soins de qualité...
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SANTÉ : 
POUR QUE LE VENT DE LA 

RÉVOLTE SE LÈVE!
QUELLES SUITES AU 8 NOVEMBRE? 

PRENDRE CONTACT AVEC LE NPA

npa-secu-sante-social@orange.fr

Vous avez entre les mains le bulletin des militant-e-s du NPA 
travaillant dans le secteur santé-sécu-social. Pour participer 
à son écriture, ou à sa distribution, pour réagir ou prendre 

contact avec le NPA, une seule adresse : 

Le	 8	 novembre	 2016,	 par	 milliers,	 les	 personnels	 de	 santé	
actuels et futurs ont fait grève et sont descendus dans la 
rue,	pour	dire	leur	raz	le	bol	de	ce	qu’ils	vivent	au	travail	.	La	
colère qui s’est exprimée lors du grand mouvement contre la 
Loi	Travail	est	toujours	bien	présente.

Là	 ou	 la	 mobilisation	 avait	 été	 préparée	 et	 organisée	 de	
manière unitaire, dans des villes comme Toulouse, Angers, 
Tours, Quimper ... ce sont des cortèges de grands et de petits 
hôpitaux, d’ EPHAD, de cliniques privées, d’étudiants en soins 
infirmiers qui se sont retrouvés au coude à coude dans la rue, 
parfois avec les usagers des comités de défense de hôpitaux. 

Des luttes locales, contre les conditions de travail 
insupportables, la souffrance au travail, le manque d’effectifs, 
les bas salaires, la destruction d’un vrai travail de soins, pour 
la défense des IFSI et des recrutements se poursuivent depuis 
dans les régions.  

Faire	monter	la	pression	
Après	 le	 8	 Novembre,	 l’intersyndicale	 CGT	 SUD	 FO	 propose		
pour l’instant, une manifestation nationale.... à la mi-mars. 
C’est bien lointain et en attendant le printemps, on devrait 
passe l’hiver en continuant à subir sans rien faire ?Mais au 
lendemain du 8 novembre, la question reste pourtant la 
même. Comment continuer ensemble, pour enfin faire reculer 
et céder Touraine, Valls et Hollande? C’est d’autant plus 
nécessaire que les élections législatives et présidentielles 
ne régleront rien et pourraient même n’apporter amplifier 
l’austérité,  la destruction de la santé et de la Sécurité sociale

C’est bien maintenant qu’il faut réagir, par une mobilisation 
montante, en construisant semaine après semaine une grande 
mobilisation nationale et unitaire de toute la santé, pour faire 
céder ce gouvernement.

Pour cela il faudrait faire «monter la pression», chaque semaine, 
avec des échéances, dans les villes , les régions, pour fédérer 
les colères qui s’expriment dans tous les établissements et 
dans les IFSI, étendre aussi le mouvement au secteur social 
et médico social, lui aussi en grande souffrance, pour aller, en 
début d’année 2017 vers une grande manifestation nationale 
à Paris, accompagnée de la grève dans nos établissements.

S’organiser	 tous	 ensemble,	 sans	 sectarisme	 ni	
exclusive.
Pour réussir, il faut s’y mettre «tous ensemble», et la guéguerre 
que se mènent les organisations syndicales et professionnelle 
ne profite à personne, sauf au gouvernement qui exploite la 
division.
Les	 organisations	 syndicales	 de	 personnel,	 CGT	 SUD	 FO	 et	
leur unité sont bien sûr un point d’appui essentiel pour 
construire cette mobilisation, mais chacunE, syndiquéE ou 
non syndiquéE, associéE ou non associéE doit pouvoir trouver 
sa place, donner son avis et participer aux décisions.
C’est pourquoi des comités de mobilisation ou de lutte, 
rassemblant sans aucune exclusive toutes celles et ceux 
qui participent à la mobilisation sont nécessaire, chacunE , 
pouvant y faire ses propositions : c’est à nous, personnels de 
santé, futurs professionnels, usagers de prendre nos affaires 
en main. 

Pour que demain ne soit pas pire 
qu’aujourd’hui,	la	mobilisation	ce	doit	être	
maintenant	et	tous	ensemble	!


