Créteil le 13 octobre 2009

Déclaration SUD-santé, commission de surveillance du 16 octobre 2009.

Monsieur le Président,
Madame la Secrétaire,
Mesdames, Messieurs,
Nous voulons par la présente, alerter la commission de surveillance et à travers elle, plus précisément les
représentants des usagers et les élus, sur les dangers de la politique menée par le gouvernement et relayée
par les directions, quant au devenir de notre institution et plus généralement de l'hôpital.
En effet, dans le contexte général de crise du capitalisme, si tous les domaines de l'économie en mesurent
les limites, il est des secteurs de l'activité où les principes du libéralisme sauvage sont tout simplement
inadaptés pour ne pas dire suicidaires, la santé en fait partie.
Comment, sauf à sacrifier l'outil, envisager les coupes budgétaires annoncées ? le sacro-saint retour à
l'équilibre se solde ici par des suppressions de postes, là par des fermetures de services, partout par une
baisse de l'offre publique de soins et de qualité de ceux-ci.
De la loi de financement de la sécurité sociale, de sa déclinaison hospitalière à travers la loi HPST, dite
Bachelot, et des regroupements qu'elle impose, vous en voyez aujourd'hui les conséquences à la lecture
des documents préparatoires à cette réunion.
Chaque point que vous aborderez, restructuration de la restauration, de la lingerie, projet médical, et la
réflexion dont il découle n'aura eu comme seul objectif que de rendre des emplois, toujours et encore des
emplois….faisant des travailleurs des variables d'ajustement, et des patients le cadet de leurs soucis.
Parce que nous vous savons plus attentifs , élus et usagers, à la question des missions rendues à la
population, nous vous interpellons ici, afin de faire de vous et des organisations que vous représentez, le
relais d'opinion dont le monde hospitalier manque terriblement, pour faire face à la casse organisée du
système.
Les français sont très attachés à leurs services publics, nous avons pu le mesurer à travers la votation
contre le changement de statut de la poste, ils ne seront pas insensibles à l'avenir de leur système de santé,
soyez en assurés…
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