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Ce samedi 2 décembre, une grande manifestation est 
organisée pour défendre nos hôpitaux jurassiens.  

 
Les lois dites « "Bachelot » puis « Touraine », avec la 
mise en place de la tarification à l'activité ont mis à 
mal nos hôpitaux en créant un manque structurel de 
financement.  Nous l'avions dénoncé à l'époque.  
Pour maintenir nos hôpitaux et leurs services, il y a 
une absolue nécessité de revoir ces dispositions.  
La politique du gouvernement Macron (avec la 
spoliation de nos cotisations sociales, qui sont en 
réalité la partie de notre salaire mis dans un pot 
commun pour financer notre protection sociale, mais 
aussi les besoins de santé dans l'hôpital public et les 
EHPAD) va aggraver la situation et précipiter l'hôpital 
public dans une situation catastrophique.  
Pour notre département rural et de montagne, la 
situation des services publics et les projets vont 
mettre plus encore en danger les citoyens.  En effet, la 
réorganisation des services des routes vont rendre 
plus difficiles les accès en période hivernale.  S'ajoute 
à cela, l'agrandissement des zones de première 
urgence gaz, qui vont allonger les délais d'intervention 
et mettre salarié-es, pompiers et usagers en situation 
de danger.  
La boucle est bouclée, la protection sociale et 
les services publics, terreau de la solidarité nationale, 
tous deux issus du programme national de la 
résistance, sont dans la visée des libéraux. 
Il y a urgence à contrer ces politiques dangereuses 
pour nos vies et conditions de vie.  

Il est nécessaire que les syndiqué-es construisent des 
cahiers revendicatifs territoriaux sur leurs besoins en 
terme de santé, en travaillant avec les organisations 
territoriales et professionnelles de la CGT (UD, UL, 
collectifs retraités, syndicats de la santé et de l'action 
sociale, syndicats de l'industrie...). 

Ces revendications territoriales peuvent passer par la 
mise en place de centres de santé, de réimplantations 
de services dans les hôpitaux de proximité qui ont pu 
en être démunis à un moment ou un autre, comme 
par exemple la chirurgie à Champagnole, etc… 

C'est sur ces bases revendicative que la CGT du Jura, appelle l'ensemble des syndiqué-es et syndicats, de manière 
visible et plus largement, l'ensemble des salarié-es à se mobiliser, à se mettre en grève et à participer aux 
manifestations pour la défense de nos hôpitaux , ce samedi 2 décembre .

 

Grande manifestation au départ de la gare de Lons le Saunier 
14h00, samedi 02 décembre 2017. 

Saint Claude : Rassemblement à 10h00 rue du Pré (des bus partiront à 12h depuis le supermarché 
de Lavans lès Saint-Claude.

 

 

 


