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                                            Communiqué de presse

Le gouvernement, par la voix de son premier ministre, vient d'annoncer son plan d'urgence pour 
l'hôpital.
Les premières mesures annoncées sont très loin de répondre à la situation dénoncée par les 
professionnels, quel que soit leur niveau de responsabilité, ni à la légitime inquiétude des 
usagers.
1,5 milliard supplémentaire sur 3 ans, non seulement cela ne correspond pas à l'urgence, 
mais cela ne permet que de réduire un peu les économies exigées de l'hôpital dans le 
PLFSS2020.
Rappelons que l'ONDAM reste fixé à 2,4% alors que la hausse "naturelle" des dépenses de 
santé liées notamment à la démographie est de 4,4%.
De plus, on assiste à un grossier tour de passe-passe consistant à présenter les 300 millions 
supplémentaires pour 2020 et la hause de l'ONDAM pour le secteur hospitalier de 2,1 à 2,4% 
comme 2 mesures distinctes alors que c'est en réalité la même !
Les mesures salariales envisagées pour le personnel (25€/mois) sont à des lieues des 
revendications (300€/mois) et ne sont même pas pérennes. La prime de transport (800€/an) 
ne concerne que les soignants de la région parisienne et est conditionnée aux revenus.
RIEN sur l'arrêt des fermetures de services, de lits et la réouverture partout où cela est 
nécessaire, RIEN sur la fin de la T2A, RIEN sur l'embauche massive de personnel, RIEN sur un 
plan de recrutement massif de médecins hospitaliers.
En somme, alors que l'hôpital est en train de s'embraser, le 1er ministre annonce la 
distribution de seringues remplies d'eau.
Soit le gouvernement n'a rien compris au malaise des personnels et à la situation 
catastrophique du secteur hospitalier, soit il refuse sciemment de prendre les mesures 
adéquates.
Dans les 2 cas, il revient à l'ensemble des citoyens, patients potentiels de l'hôpital 
public, de se joindre massivement au mouvement des professionnels pour sauver ce 
qui est au cœur de notre système de santé. 

Rien de décisif ne sera obtenu sans la mobilisation massive des usagers.
Et si l'hôpital public s'effondre, c'est tout l'édifice de la santé qui s'écroulera avec.

AUDACE53 appelle les mayennais à rejoindre la prochaine réunion de l'association qui aura 
lieu mercredi 27 novembre à 20h au Grimaldi place des halles à Mayenne pour décider des 
suites à donner.
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