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Fédération de l’Indre 

 

Communiqué de presse 
 
 

AGISSONS ENSEMBLE POUR LE DROIT A LA SANTE ! 
 

Aujourd'hui, des salarié-e-s, des retraité-e-s, se sont rassemblé-e-s à Châteauroux à l'ap-
pel de la CGT, à la veille de la réunion de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie. 
 
Ils demandent à tous les participants de cette Conférence Régionale qui se réunit jeudi 4 
décembre à Orléans de ne pas voter pour le projet régional de santé concocté par le mi-
nistère de la santé. Le PCF soutient cette demande. 
 
Aucun des services utiles à toutes et tous n’échappe à la 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: voilà le lot de l’hôpital public. L’Indre 
connaît bien cette situation. L'hôpital du Blanc en témoigne. A cela s'ajoute une désertifi-
cation médicale que les subventions à l’installation ne résoudront pas. Mais le capitalis-
me et ses supporters, au premier rang desquels trône Macron, sont plus soucieux de 
multiplier les cadeaux aux privilégiés de la fortune qu’à répondre aux aspirations sociales 
du plus grand nombre. 
 
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 des moyens nécessaires pour 
assurer la bonne santé de la population sur l’ensemble du territoire.  
 
Un vote négatif de la Conférence régionale de la santé sur le projet gouvernemental se-
rait un appui pour faire entendre les exigences populaires. C'est pourquoi le PCF deman-
de à tous les membres de cette conférence régionale (élus locaux, représentants syndi-
caux et associatifs) de prendre clairement leurs responsabilités.   
 
Avec toutes celles et tous ceux qui veulent défendre et améliorer le système de soin, et 
plus fondamentalement défendre l'acquis historique qu'est la Sécurité Sociale, les com-
munistes se déclarent disponibles pour élargir le combat dans le rassemblement le plus 
large et le plus respectueux de la diversité des engagements citoyens et politiques. 
 
Châteauroux le 6 décembre 2017  
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