
Marisol Touraine, comme son parti, ont manifesté aux côtés de la 
CGT pour dénoncer la Loi Bachelot ou loi "HPST" de 2009 et ses 
effets catastrophiques pour les usagers et les personnels. Elle 
s'était engagée à la remettre en cause une fois au pouvoir. 
 

Pourtant depuis 2012, la loi n'a pas été abrogée mais beaucoup 
plus grave, la politique menée n'a cessé de la renforcer avec com-
me point culminant la publication de la Loi Touraine en janvier 

2016 et la mise en place des GHT qui marque une attaque sans précédent contre l'hôpital public et notre 
système de protection sociale avec pour objectif 3,5 milliards d'économies pour les hôpitaux, la réduction 
de l'offre de soins ainsi que la suppression de 16 000 lits et 22 000 emplois hospitaliers. Cette politique se 
traduit aussi dans nos établissements par un management agressif, 
des personnels en souffrance, une baisse des effectifs titulaires, 
une augmentation des CDD et un non respect décomplexé de la 
réglementation. 

 

 

LE 7 MARS : GREVE NATIONALE 
 

Contre la loi Touraine, et pour la défense de notre système de santé, de protection 
sociale, ainsi que pour l’amélioration des conditions de travail et un salaire décent 

A cela s'ajoute des provocations à répétitions, comme lors de la 
récente épidémie de grippe, où elle demande aux personnels de 
faire des efforts, alors que sa politique ne cesse de détruire des 
lits et des emplois aggravant lourdement la situation. Autre pro-
vocation : sa présentation du plan qualité de vie au travail le jour 
du vote du projet de loi du financement de la sécurité sociale in-
sultant les personnels et les usagers. 
 

Cette logique purement économico-financière conduit à des 
soins déshumanisés, des patients et des soignants maltraités. Il 
faut donc se faire entendre encore plus fort, et signifier au gou-
vernement qu'on ne laissera pas disparaitre notre outil de travail 
et qu'on se battra pour un véritable service public de santé avec 
la réouverture de tous les lits fermés. 

La commission exécutive de l'USD CGT 04 qui s'est réunie le 24 janvier répond favorablement à l’ap-
pel national à se rendre sur Paris lors de la journée intersyndicale du 7 mars. 
 

Aussi, face à cette situation, le « Tous ensemble » est une nécessité absolue, 
donc tous à Paris le 7 mars ! 

 

Il n'y a que le rapport de force qui fera reculer le gouvernement, et permettra de faire avancer nos 
revendications tant locales que nationales. Les personnels l'ont bien compris puisque, aujourd'hui, on 
constate un regain de syndicalisation et la création de nouvelles bases. 


