DÉFENSE DE L’HÔPITAL,
DES PERSONNELS ET DE LA POPULATION
Depuis des années, les URIF FO – CGT et FSU se sont mobilisées pour lutter contre la volonté
de destruction de tous nos systèmes de santé, de l’hôpital et de la sécurité sociale.
Les différents gouvernements qui se sont succédé n’ont eu de cesse, au nom de la rentabilité,
de fermer des lits, des services et des hôpitaux entiers ainsi que de supprimer les postes les
accompagnant.
La crise sanitaire traversée a été un véritable effet d’aubaine pour tenter de poursuivre sa
destruction de l’hôpital. Certains responsables médicaux reconnaissent aujourd’hui que plus de
20 000 lits ont été supprimés au cours de la dernière période. Les personnels et leurs
organisations syndicales s’opposent depuis des mois aux velléités de poursuivre cette politique
de fermetures d’hôpitaux comme le Val de Grâce et les urgences de l’Hôtel-Dieu mais
également contre la fusion-fermeture des hôpitaux en Ile-de-France qui entrainera à terme la
fermeture de lits et la suppression d’emplois. L’hôpital de proximité n’est pas épargné et les
fermetures de services et d’hôpitaux entiers conduisent aux déserts médicaux en province mais
également en Île-de-France.
Le personnel de l’hôpital de la ville de Mayenne et ses organisations syndicales appellent le 4
décembre 2021 à une manifestation à Paris devant le ministère de la Santé pour s’opposer à la
fermeture de services de cet hôpital, pour dénoncer le sort fait à l’hôpital de proximité d’une
façon générale, à son personnel, et à la population qui se retrouve de plus en plus confrontée au
manque de possibilités de se soigner.
Les URIF FO – CGT et FSU soutiennent toutes les actions engagées par le personnel des
hôpitaux, par leurs organisations syndicales de la santé et la population.
Elles soutiennent l’action du 4 décembre 2021 devant le ministère de la Santé. Une
manifestation partira de la place Vauban à 13 heures pour se rendre au ministère de la Santé.
De nombreuses organisations ont déjà annoncé leur participation à cette manifestation comme
c’est le cas pour les URIF CGT – FO – et FSU qui appellent à cette manifestation et à ce
rassemblement.
Paris, le 24 novembre 2021

