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Cher(e)s Camarades, cher(e)s citoyens, 
 
Avant de préciser les propositions de la CGT en matière de santé, permettez-
moi d’exprimer ma fierté de prendre la parole pour cette inauguration et 
d’évoquer ainsi le nom d’Ambroise Croizat. 
Oui, évoquer son nom, son souvenir, son parcours provoque un réel sentiment 
d’honneur, d’estime et de noblesse pour tous les progressistes, notamment les 
adhérents de la CGT et du PCF. 
Merci camarade, Ambroise Croizat ! 
 

Revenons aux propositions CGT en 
matière de santé. Un rapide état 
des lieux de notre système de 
santé montre son délabrement. 
Comment ne pas évoquer en 
introduction, ces soignants, pétris 
de valeurs humaines, dévoués aux 
patients et qui sont livrés à des 
politiques d’austérité qui réduisent 
leur travail à du chiffre. 
Un patient égale un patient quel 
que soit sa pathologie ou son 
niveau de ressource ! 

Comment soigner alors que le soignant est souffrant ? 
Comment ne pas voir les pleurs, cette souffrance au travail qui se développe, 
que l’on soit agent de service, aide- soignant, infirmer ou médecin ? 
Ce quotidien est tellement difficile à supporter que l’ensemble des personnes 
des EHPAD sont appelés à la grève le mardi 30 janvier. Saluons ici leur courage 
et leur détermination. 
Quelques chiffres pour étayer l’état de la santé en France. 
 
Notre système de santé est passé du premier au 11ème rang en quelques 
années. 
100 000 lits d’hôpitaux ont été fermés depuis 20 ans. 
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Seulement 3 500 médecins sont formés chaque année. 
En 1970, nous en formions 8 500 ! 
Par contre, le groupe SANOFI pulvérise ses résultats chaque année et engraisse 
à coup de milliard € ses actionnaires !! 
 
Ensuite, faisons quelques constats. 
Il n’y a pas assez de médecins. 
La CGT propose la fin du numérus clausus et de former plus de généralistes que 
de spécialistes pour répondre aux nouveaux besoins d’une population 
vieillissante. 
 
Les médecins sont mal répartis sur le territoire. En effet, ils préfèrent les 
grandes villes et désertent ainsi campagnes et banlieues. 
La CGT propose que les médecins qui s’installent hors des zones de 
conventionnement définies par notre Sécurité sociale ne le soit plus. 
 
Le mode d’exercice en cabinet isolé n’est plus adapté et ne correspond plus 
aux aspirations des jeunes médecins. 
La CGT propose le développement de centres de santé pluri professionnels dont 

la gestion est confiée 
aux établissements 
publics de santé. Le 
médecin doit être 
salarié. 
 
La CGT propose aussi la 
fin de la rémunération 
à l’acte. 
La CGT propose que 
l’argent de notre 
Sécurité Sociale, des 
travailleurs doit 
uniquement financé la 
santé publique ! 
La CGT propose enfin 
un maillage territorial 
fin de centres de santé 
en lien avec un hôpital 

public, qui doit être doté d’un service d’urgence, d’une maternité de niveau 1, 
de services de médecine et de chirurgie, de services de soins de suite et de 
structures pour les personnes âgées. Cet hôpital est en lien avec un centre de 
soins psychiatriques de secteur. 
 
Voilà, en quelques mots les propositions 
CGT qui peuvent servir au débat 
citoyen, qui doit s’engager pour 
reconquérir une Sécurité Sociale digne 
du 21ème siècle. Cette sécu doit couvrir 
l’ensemble des besoins des assurés 
sociaux. Vive la CGT, vive la Sécurité 
Sociale ! 
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