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Le 7 mars 2017, les salarié-es des secteurs sanitaires et médico-sociaux seront en 
grève et en manifestation. Cette année encore une simple grippe saisonnière met 
l’hôpital dans le rouge !!  
 

 Au quotidien les personnels ne sont plus en 
capacité de répondre convenablement à la 
demande, quand survient un phénomène 
épidémique (grippe, bronchiolite…) Le système 
explose, conséquence des milliers de fermetures 
de lits décidées ces dernières années par les 
gouvernements successifs. 
 

Dans les établissements du département de 
l’Yonne, nous subissons les conséquences de ces 
politiques de santé successives, qui à force de 
détruire l’offre de soins des territoires ne 
permettent plus une prise en charge de qualité de 
la population : suppressions de personnels, 
conditions de travail déplorables entraînant arrêts 
de travail, burn-out, absentéisme… aggravant les 
difficultés du travail au quotidien… 
 

La pression insupportable qui pèse sur le personnel entraîne actuellement une 
augmentation, jamais vue, de cas d’usure professionnelle ou de suicides chez les 
professionnelles de la santé et du social. 
 

Les fermetures d’établissements ou de services, de maternités ; l’austérité imposée se 
répercute aussi sur les habitants : éloignement, difficultés d’accès aux soins, engorgement 
des services, baisse de la qualité des soins. Cette situation ne pourra que s’aggraver avec la 
fusion des 850 hôpitaux dans 135 Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) que la 
Ministre Marisol TOURAINE veut imposer. 
 
 

Dans l’Yonne 2 GHT (Groupements Hospitaliers de Territoires) ont été mis en place :  
- GHT SUD Yonne-Haut-Nivernais   C.H. d’Auxerre (Etablissement pivot), C.H. 

d’Avallon, C.H. de Clamecy, C.H. de Tonnerre, 
- GHT NORD Yonne          C.H. de Sens (Etablissement pivot), C.H. 

de Joigny, C.H. Roland Bonnion de Villeneuve/Yonne. 
Le Centre Hospitalier Spécialisé de l’Yonne (CHSY) à Auxerre a fait une demande de 
dérogation qui a été accordée jusqu’au 1er juillet 2017 et devra faire partie des projets 
médicaux partagés des deux GHT Nord Yonne et Sud Yonne-Haut-Nivernais. 
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La chirurgie en ambulatoire (sans hospitalisation de nuit)  et les sorties précoces sont 
maintenant imposées, non pas dans l’intérêt du patient mais dans l’intérêt financier des 
hôpitaux !! 
 

La destruction progressive du système de 
santé publique ouvre grand la voie à sa 
privatisation. Conséquence, la santé, deviendra 
de plus en plus coûteuse, de moins en moins 
accessible à l’ensemble de la population. 
 

Dans les EHPAD, les restrictions budgétaires et 
le manque de personnel sont responsables de la  
maltraitance « institutionnelle » qui fait trop 
régulièrement la une de la presse. 
 

Parce qu’il y a urgence à renforcer un 
processus de résistance pour bloquer la 
poursuite de cette politique d’austérité des 
gouvernements successifs imposée aux hôpitaux 
ainsi qu’à l’ensemble des structures sanitaires, 
sociales et médico-sociales participant au service 
public. 
 

Parce qu’il y a urgence à alerter la population, nous invitons toutes celles et ceux qui se 
sentent concernés à venir témoigner leur solidarité aux personnels qui aujourd’hui sont 
exaspérés et à bout de souffle. 
 

Les personnels aujourd’hui ont du mal, et n’acceptent plus d’être dans l’impossibilité de 
répondre aux demandes de soins et d’accueil pourtant légitime d’une population elle-
même de plus en plus précarisée, maltraitée par les mesures d’austérité et d’une politique 
d’abandon du service public républicain par rejet de l’Etat, qui remet en cause l’égalité 
d’accès sur l’ensemble du territoire.  

Ça suffit !! 
 

Nous appelons la population à combattre avec nous l’austérité imposée par les lois de 

financement de la Sécurité sociale aux hôpitaux ainsi qu’à l’ensemble des structures 

sanitaires, sociales et médico-sociales, en exigeant l’abrogation des lois hospitalières 

(Bachelot et Touraine) et en refusant la réduction de l’offre de soins dans les hôpitaux 

organisée à travers les GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) ainsi que la 

réduction des moyens pour l’ensemble des structures sanitaires, sociales et médico-

sociales. 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE CONTACT ET/OU DE SYNDICALISATION 

 

 Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la C.G.T. 
 

Nom :………………………………………….    Prénom :…………………………………… 
Lieu de travail/Fonction : …………………………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :…………………. …………….  Ville :……………………………………….. 
E-mail :…………………………………………  Téléphone :……………………………….. 

Union Syndicale Départementale CGT de la Santé et de l’Action Sociale de l’Yonne  
 7, Rue Max Quantin – 89000 AUXERRE – Tél. : 03 86 51 73 77 – Mail : usdcgt89@hotmail.fr 

LE 7 MARS 2017, tous les services publics ensemble !! 

Professionnels et usagers, mobilisons-nous au rond-point de Paris à Auxerre 
pour un tractage envers la population en intersyndicale (CGT, FO, FSU) et 

interprofessionnelle, rejoignez-nous, de 11h30 à 13h30 
Soyons nombreux !! 

 Les services publics sont en danger !! 
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