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6 DECEMBRE : AGISIONS POUR LE DROIT A LA SANTE ! 

 

La santé c’est vital. C’est pourquoi les communistes sont de tous les combats pour exiger les 
moyens d’une politique de proximité,  dotée par l’état de tous les moyens nécessaires pour assurer 
la bonne  santé de la population sur l’ensemble du territoire. 

Mais le capitalisme, ses supporters, et  la version Macron qui règne sur le pays sont plus soucieux 
de multiplier les cadeaux aux privilégiés de la fortune qu’à répondre aux aspirations sociales du plus 
grand nombre. 

C’est pourquoi aucun des services utiles à toutes et tous n’échappe à leur sinistre règle de la 
calculette qui veut que tout ce qui ne tombe pas dans la poche du patronat doit être réduit au strict 
minimum et soumis à la seule règle de la rentabilité. 

Et comme tous les services publics, la santé est en première ligne de la recherche politique de 
réduction des coûts. 

Fermeture de services, suppressions d’emplois, personnels qui travaillent dans des conditions 
désastreuses, manques de moyens etc…voilà le lot de l’hôpital public. L’Indre connaît bien cette 
situation. Et il faut ajouter une désertification médicale que les subventions à l’installation ne 
résoudront pas. 

Le gouvernement a pour objectif de faire approuver son plan d’austérité pour la santé par toutes les 
instances qui ont à se prononcer sur ses projets. C’est le cas  de La Conférence régionale de la 
santé et de l'autonomie (CRSA) qui se réunira à Orléans le 7 décembre 2017.  

Cette instance est composée d’une centaine de membres, dont entre autres, des représentants des 
collectivités territoriales (conseillers régionaux, départementaux), des communes (maires et  
conseillers communautaires) de représentants d’usagers, d’organisations syndicales de salariés, 
d’employeurs, de directeurs d’hôpitaux, d’associations… Elle a pour mission d’émettre un avis sur 
le Projet Régional de Santé (PRS) qui constitue la déclinaison du nouveau serrage de vis à la santé 
publique voulue par Macron et les siens.  

Cette politique sous-tend un autre objectif : celui d’en finir avec la conquête populaire historique 
qu’est la sécurité sociale. 

Il faut mettre en échec ces tentatives mortifères p our notre droit légitime à la santé ! 

C’est pourquoi, la Fédération de l’Indre  du parti communiste français appelle la population 
du département à participer au rassemblement qui se  tiendra, MERCREDI 6 DECEMBRE, 
veille de la réunion de la CRSA   A 14 H 30  DEVANT  LA CITE ADMINISTRATIVE A 
CHATEAUROUX, à l’appel de la CGT. 

 


