
 

Communiqué de presse 
 
« La santé sera mise à contribution» a déclaré Marisol Touraine, ministre de la santé, en digne 

continuatrice de la politique initiée par Mme Bachelot, ministre de Sarkozy, et elle redouble les at-
taques contre les hôpitaux et les services hospitaliers qu'elle fait fermer à tour de bras ! 

 

À l'hôpital de Digne, les médecins urgentistes, tous en grève avec le soutien des personnels et 
de leurs syndicats FO et CGT unis sur la revendication, font remarquer que la loi Bachelot, dite loi 
santé-territoire, instaure « une concurrence entre les différents territoires de santé ». 

« Un danger pour la population » qui « remet en cause le droit à l'égalité de tous les citoyens 
dans l'accès aux soins » et organise l'asphyxie financière des services que l'ARS (Agence régionale de 
Santé) est chargée de fermer. Ainsi le «SAMU» de Digne ne perçoit que 700 000€ alors qu'il est avé-
ré qu'il faut 1 million d'euros, chaque année pour assurer un fonctionnement correct. 

Avec cette politique que restera-t-il demain des services publics de santé dans notre départe-
ment ?… Plus de Samu, plus de services d'urgence ni de réanimation, une seule maternité publique 
dans le département (à Manosque ?)... 

 

Voilà où mène le pacte de responsabilité à la mise en œuvre duquel le gouvernement et le Me-
def veulent associer les organisations syndicales. 

F. Hollande a réaffirmé « ...le pacte de responsabilité est irrévocable... » lors de sa dernière 
conférence de presse, et son premier ministre. M. Valls de renchérir quelques jours après « ...rien ne 
nous fera dévier de notre engagement à réaliser 50 milliards d'euros d'économies en 3 ans dont 21 
milliards en 2015 (…) le pacte de responsabilité est là... pour redonner des marges de manœuvres 
aux entreprises. » et d'annoncer des coupes à la hache dans les dépenses publiques... 

Aucun gouvernement n'avait jusqu'ici mis en place un plan d'une telle férocité contre la popu-
lation. 

Ce plan de suppression de 50 milliards de dépenses publiques, c'est une véritable déclaration 
de guerre contre les travailleurs et leurs familles, contre tous les citoyens du pays. 

Haro sur les collectivités territoriales ! Sur les services publics, pour le plus grand profit des 
entreprises privées. 

Sur l'École ! Sur l'Instruction publique ! 

Sur le droit du travail et les droits des salariés ! 

Sur la Sécurité Sociale ! Sur les hôpitaux ! 

 

Pourtant, c’est en réalisant l'unité de tous les personnels et de leurs syndicats pour le retrait du 
plan Transavia les pilotes d'Air France ont contraint leurs patrons et le gouvernement à retirer leur 
plan. 

 

C'est pourquoi le Parti Ouvrier Indépendant affirme : 

« Pour les travailleurs et leurs familles, pour la population tout entière, tout se 
concentre dans le retrait de ce plan assassin et ses mesures de destruction, qui n'ont 
d'autre objectif que de renflouer les capitalistes et les banquiers. » 
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