
Atravers cet appel, nous
voulons exprimer notre

détermination à tout mettre en
œuvre pour rassembler large-
ment et nous opposer  aux
futures restructurations des
services de santé au plan dépar-
temental. 

Nous avons l’ambition d'un
rassemblement à la hauteur des
enjeux, avec toutes celles et ceux
qui se sont opposés à la loi
Touraine  et souvent antérieure-
ment à la loi HPST de madame
Bachelot. 

Bon nombre d'entre nous n'ont
plus accès aux soins, 63 % de la
population estime  l’hôpital en
danger, 36 % renonce aux soins
(dentiste, optique, visite chez le
médecin), taux en flèche chez les
jeunes...

En effet, les politiques succes-
sives de réductions de moyens,
ont mis à mal les structures
hospitalières, le maillage territo-
rial de santé avec de nombreuses
suppressions  d'effectifs et de
services, la difficulté de se
soigner à moindre coût.

L'opération qui s'annonce des
regroupements hospitaliers, va
encore profondément transformer
notre territoire et révéler son
caractère technocratique, animé
d'une logique de réduction des
dépenses remboursées, de
réduction d'effectifs, de services,
de structures dites de premier
recours pratiquant le tiers payant
etc... 

Notre département déjà sinistré,
est de plus en plus inégalitaire
entre le nord et le sud, l'ouest et
l'est et la désertification médicale
s'accentue. 

La proposition de "maisons de
santé" reproduisant le mode libé-
ral à coups d'investissements
publics ne répond pas non plus,
aux souhaits des professionnels
de santé pour s'installer. Ceux ci
voulant exercer une vraie méde-
cine et non une course effrénée à
l'acte pour un revenu horaire
parfois juste au dessus du SMIC.

Il est grand temps d'agir car de
nouvelles réductions d'investisse-
ments de la sécurité sociale et de
réductions des dépenses sont
programmées. 

En 2017 il est prévu: 

e 3 milliards d'euros d'écono-
mies, dont 800 millions issus de
la "maîtrise" de la masse
salariale, soit 22000 suppres-
sions de postes dans les
hôpitaux.

e Le regroupement de tous les
hôpitaux de Seine et Marne en 2
méga stuctures (Jossigny et
Melun)  ce qui  va encore aggra-
ver la situation. 

C'est nous tous, qui allons devoir
encore mettre la main à la poche
soit en renonçant aux soins, soit
en subissant le non rembourse-
ment de médicaments (4 milliards
d'euros d'économie) ou encore,
en ayant recours aux dépasse-
ments d’honoraires.

La ministre de la santé claironne
que la sécurité sociale serait de
moins en moins déficitaire...Elle
oublie de préciser que cela est dû
aux mesures  régressives prises
sur le dos des personnels de
santé et des assurés. 

Notre régime de sécurité sociale
est en danger, le principe même
d'universalité d'accès aux soins
remis gravement en cause. 
Il est donc nécessaire et urgent
de construire la résistance la
plus large et la plus diversifiée
possible, pour le défendre et
l'améliorer.
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C'est pourquoi, nous
prenons nos responsabilités
d'informer mais aussi de
proposer pour construire
d'autres voies de   finance-
ment et d'organisation des
politiques de santé dans nos
territoires. 

Car oui, d'autres solutions
existent, telles celles que
nous exprimons dans cet
appel et qui n'attendent que
vos idées, vos propositions
pour les enrichir, d'autres
alternatives réalisables,
avec vous.



Résumé de nos propositions
à mettre en débat :

Pour une vraie politique
territoriale de santé.

a Développer les centres de
santé dits de «premiers recours »
déclinés au niveau local, généra-
lisant la pratique du tiers payant,
travaillant la prévention et la
coopération avec les autres
structures présentes sur le terri-
toire ( centre communal d’action
sociale,  écoles, crèches etc.)…..

a Donner les moyens néces-
saires aux huit hôpitaux de Seine
et Marne, pour qu'ils soient
conçus comme de pleins exer-
cices afin de répondre aux
besoins des populations dans
leur bassin de vie. 
Envisager la création d’une
structure complémentaire à
Jossigny (450.000 usagers).

a Mettre en place une véritable
structure de Psychiatrie départe-
mentale, en développant les CMP
(centres médico psychopédago-
giques)  pour traiter cet aspect
particulier de la santé, dans la
proximité.
a Créer des structures publiques
orientées vers la prise en charge
de la perte d’autonomie des
personnes âgées (EHPAD) en
élaborant des moyens d’infra-
structures à mettre en place, pour
offrir l'accès au logement des
personnes âgées qui  souhaite-
raient rester et vivre à domicile.

Pour un financement moderne
et efficace de notre sécurité
sociale.

a Mettre en place un finance-
ment de la sécurité sociale utili-
sant un autre mode de calcul :
masse salariale sur valeur
ajoutée produite, favorisant la
création d’emplois.

a Engager de réels moyens
contre la fraude aux cotisations
patronales (20 milliards d’euros)
et l’évasion fiscale (80 milliards
pour la France).
Ces mesures financières et une
prise en charge à 100% allant
dans le sens d’un accès  univer-
sel à la santé pour toutes et tous.
Miser sur la prévention,
la formation 
a Mettre en place une véritable
structure publique de formation
des personnels de santé type
CHU (Centre Hospitalier Univer-
sitaire) en y incluant la reconnais-
sance de leurs qualifications et
savoirs dans les conventions
collectives et statuts.
a Concernant les générations
futures, donner les moyens aux
différentes structures concernées
d'organiser à l'école, au lycée..
le dépistage et la prévention en
matière de troubles visuels,
auditifs, surpoids  …. 

Les premières dates de débat :
A Nangis : le 23 Novembre à 19h30 au 26 Rue Aristide Briand à Nangis

Le Sud Seine et Marnais : le 25  Novembre à 20h30 salle polyvalente Rue des Ecoles à Cannes Ecluse
A  Lagny : le 1er Décembre à 20h00 Salle du Totem Avenue André Malraux à Lagny 

(haut de Lagny face intermaché)

Ont déjà exprimé leur soutien : 
Gisèle Cuco secrétaire départementale de la FSU 77 ; Danielle Gauthier élue à Pontault Combault ; Michel Billout

sénateur maire Nangis ; Marie line Pichery maire de Savigny le Temple PS ; Jean Michel Meck praticien hospitalier

retraité ; Sylvie Fuchs secrétaire départementale du PCF - Conseillère Régionale ; Gérard Salkowsky commission
santé PCF ; Anthony Gratacos conseiller municipal PS Moussy le Neuf ; Geneviève et   Christian Huot syndicaliste

Dammartin en Goële ; Marianne Margaté conseillère départementale PCF ; Fabien Cohen dentiste responsable

commission santé Ile de France ; Dominique Jacquet PCF de Pontault Combault ; Bénédicte Mondeville-De Cecco

secrétaire départementale EELV 77 élue à Melun - Conseillère Régionale ; Florent Demont syndicaliste ; Daniel

Guichard PCF section Lagny ; Virginie Masson PCF de Montereau ; Patrick Masson secrétaire départemental UD-

CGT 77 ; Charlotte Blandiot Faride maire de Mitry-Mory ; Alain Janvier administrateur mutuelle ; Serge Klopp
cadre santé en psychiatrie. Geneviève Wortham délégataire motion  B - PS Coupvray.

En Seine et Marne 
Nous proposons d'en débattre avec vous citoyens, praticiens, associations,

élu(e)s dans des débats publics.


