
manifestation
samedi 6 avril

11h00 place Saint-Jean
départ en direction de la préfecture

Melun

Le Front de gauche appelle les usagers, les personnels et les professionnels de santé, les
syndicalistes les élu-e-s, les collectifs de défense des hôpitaux de Seine-et-Marne, à se
mobiliser pour défendre l'intérêt des populations en matière de santé et de prévention.

Les premiers signataires : Charlotte BLANDIOT-FARIDE conseillère régionale d’Île-de-France - Michel BILLOUT sénateur de Seine-et-
Marne - Maud TALLET conseillère générale, maire de Champs-sur-Marne - Myriam  BOULGHALEGH éducatrice spécialisée, Bois-le-Roi - Jean-Pierre BONTOUX
conseiller général de Mitry-Mory -  Andréa FRANCK monitrice éducatrice  Bois le Roi - Nathalie TALLET infirmière Coubert - Fatima AMALOU aide soignante
Bois le Roi - Bernard CORNEILLE conseiller général, maire d’Othis -  Sylvie FUCHS maire de Roissy-en-Brie, vice-présidente de la communauté de communes
la brie francilienne - Corinne DUPONT maire de Mitry-Mory - Daniel GUICHARD secrétaire départemental de la fédération du Parti communiste français de
Seine-et-Marne - Joël MARION maire de Compans - Corinne BESSONIES manipulatrice radio, syndicaliste hôpital de Jossigny - Jean-Jacques JÉGO maire de
Quincy-Voisins -  Patrick ARNOULD agent hospitalier, syndicaliste, Coulommiers - Sylvie LAFUENTE maire-adjointe de Chelles - Monique VINCENT infirmière
psychiatrie retraité - Martial GELINAT maire-adjoint d’Othis - Michèle LOISEAU comptable  Melun - Jean-Louis MASSON maire-adjoint de Vaux-le-Pénil membre
du collectif de défense de l’hôpital de Melun - Françoise HEMERET médecin généraliste psychanalyste - Serge KLOPP cadre de santé en psychiatrie, collectif

des 39 - Jacques HELLER maire-adjoint de Tournan-en-Brie - Gilbert MURINSON syndicaliste, responsable associatif, La Ferté-sous-Jouarre - Annie VILLEFLOSE
maire-adjointe de Souppes-sur-Loing - Gérard SALKOWSKY responsable santé Parti communiste français de Seine-et-Marne - Florent DEMOND syndicaliste
responsable départemental - Isabelle ROSE infirmière syndicaliste, Montereau - Raymonde JOBELIN conseillère municipale de Meaux -  Anbya SAHOUI
surveillante de nuit, Montereau - Danielle GAUTHIER conseillère à Pontault et vice présidente de la brie francilienne chargée de la santé - Vincent BENOIST
conseiller à Dammarie les Lys Front de Gauche santé Seine et Marne 

L'austérité nuit
gravement à la santé

manifestation



En Seine-et-Marne, défendons nos hôpitaux
et un service public de santé 100 % public

Nous voulons des hôpitaux 100 % publics de plein
exercice et des centres de santé pour répondre aux besoins des
populations (tarification, permanence des soins, proximité, délai
des rendez-vous).

Les raisons
Les effets dramatiques de la loi HPST qui déstructure l'offre
publique hospitalière, détricote le tissu sanitaire et médico-social
de proximité avec :
= l'augmentation des forfaits et autres restes à charge, les
franchises médicales, les déremboursements et les
dépassements des honoraires médicaux;
= la dégradation des équipements et des conditions
de travail ;
= la casse des emplois.
Le projet régional de santé de l'ARS ne répond pas
aux spécificités et besoins de la Seine-et-Marne ni
aux objectifs de santé et de démocratie sanitaire. Les
recompositions de l'offre de soins, engagées depuis
plusieurs années n'ont fait que fragiliser les
réponses aux besoins de soins dans une Seine-et-
Marne en pleine croissance démographique.

Le constat
L'immense majorité de la population vit dans
l'aggravation de ses conditions d'existence et voit
remettre en cause son droit à la santé. Les inégalités
explosent et près de 29 % de personnes renoncent à se soigner.
La Seine-et-Marne présente des indicateurs de santé
défavorables, parmi eux :
= espérance de vie à la naissance comme à 60 ans la plus faible
de la région ;
= taux de mortalité par cancer du sein et par maladies
cardiovasculaires les plus élevés de la région - taux de suicide
le plus défavorable de la région ;
= désertification médicale ;
= permanence des soins insuffisante ;

= amplification des partenariats public-privé ;
= aggravation de la pénibilité et des conditions de travail des
personnels de santé du secteur public ;
= dégradation globale de l'offre publique de soins sur les plans
géographique, financier et temporel ;
= offre de psychiatrie particulièrement sinistrée ;
= abondance d'établissements privés hébergeant des personnes
âgées en perte d'autonomie ;
= absence de réseaux de formation et d'un CHU;
= prévention insuffisante.

Les solutions
Ce qui a été possible au lendemain de la terrible

deuxième guerre mondiale, dans un pays ravagé,
les richesses détruites et une population
souffrante, est possible aujourd'hui ! Le niveau
des richesses nationales et la nature des
besoins à satisfaire sont sans commune
mesure. L'argent existe pour réorienter les

moyens nécessaires à la refondation d'un
système de protection sociale universelle et

solidaire :
= 30 milliards d'exonérations des cotisations

patronales, pesant de presque autant sur la dette de l'État ;
= 1 milliard de non-déclaration des maladies et accidents

liés au travail ;
= 80 milliards de coûts liés aux maladies professionnelles ;
= 172 milliards de niches fiscales et sociales ;
= 20 milliards de fraudes patronales… ;
= mettre en place une cotisation sociale sur les revenus financiers
des entreprises.

Abrogation de la loi HPST
(Hôpital, Patients, Santé et Territoires)

Ces ressources financières permettront de mettre en œuvre une
politique sanitaire capable de répondre aux besoins des
populations.

Une autre politique à gauche est possible.
Le Front de gauche s'adresse pour cela à toutes celles et tous ceux qui souhaitent
une politique en rupture avec la financiarisation de la société et le productivisme.

L'alternative à l'austérité, c'est possible !
Parti communiste français - Parti de gauche - Gauche unitaire - Fédération pour une alternative sociale et écologique - République et socialisme

Convergences et alternative - Parti communiste des ouvriers de France - Gauche anticapitaliste - Les Alternatifs


