
 

 Aux usagers, aux personnels, aux élus. 
 

ACTION : Le 5 MARS 2009  
10H30 devant l’hôpital Jacques Cœur à 

Bourges. 
 

Communiqué des Unions Syndicales Départementales de la sante 

 et de l’action sociale du Cher. 

Le 23/02/09 

APPEL A LA MOBILISATION CONTRE LA LOI BACHELOT :  

« Hôpital, Patient, Santé, Territoire ». 

 

La loi BACHELOT  propose d’infliger de plus grand maux aux établissements de santé : 

restructurations, fermetures de lits, fusion d’établissements, pouvoir autoritaire et sécuritaire, 

diminution de la proximité et de l’accès aux soins etc… 

Des menaces pèsent sur les effectifs, les emplois, les statuts, les salaires, la protection 

sociale et au final la disparition du service public et des valeurs de solidarité et de 

démocratie. 

Déjà, les malades sont lourdement taxés (dépassements d’honoraires, franchises…), les 

établissements de santé sont désorganisés et la plupart sont déficitaires. 

Les urgences débordent, les pénuries de médecins, de kinésithérapeutes, d’infirmières, d’aides 

soignantes ne sont pas résolues. Les conditions de travail épuisent le personnel tandis qu’on 

répond de moins en moins aux besoins de santé dans toute leur dimension éducative, 

préventive et curative. 

Nous avons besoin d’un système public de santé et de protection sociale performant et au 

service de tous (chacun finance en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses 

besoins), et pas un système du chacun pour soi, où, seuls ceux qui en ont les moyens 

pourraient se soigner, où les établissements de santé seraient des entreprises rentables et 

commerciales. 

La santé coûte moins cher que les richesses (produites par les salariés), perdues en bourse 

pour enrichir les spéculateurs ! Eux, qui hier réclamaient moins d’état, exigent aujourd’hui 

qu’il intervienne pour sauver un système devenu incontrôlable ! 

LA SANTE, NOTRE BIEN LE PLUS PRECIEUX, 

LA CONSERVER ET L’AMELIORER : NOTRE PRIORITE ! 

Le jeudi 5 mars 2009 : 10h30 devant l’hôpital Jacques Cœur à Bourges. 


