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SAUVEGARDEZ VOTRE SANTÉ, 

SAUVONS L’HÔPITAL PUBLIC ! 

CARTE BLANCHE AUX HOSPITALIERS ENGAGÉS 
POUR VOTRE SANTÉ
Notre hôpital public est en pleine mutation. Le malade est devenu patient et maintenant 
il devient client. On nous parle d’efficience, de productivité, de T2A (tarification à 
l’activité), de rentabilité, de management, de mutualisation des moyens matériels et 
humains, de regroupement de services et d’hôpitaux... mais jamais de votre santé. 

Stop ! Ça suffit !!! L’hôpital est fait pour soigner les gens en respectant ses personnels. 
La détérioration des conditions de travail des personnels soignants se répercute par 
une prise en charge dégradée des malades. 

 Une grande détresse sociale submerge nos hôpitaux. Les personnels sont épuisés 
physiquement et psychologiquement, pressurisés, essorés. Les risques psycho-sociaux 
sont en constante augmentation, ayant comme conséquence une augmentation du 
nombre de tentatives de suicide.

L’Assistance Publique des Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) subit de plein fouet l’aus-
térité imposée par les gouvernements  : 
suppression de 22 000 emplois d’hos-
pitaliers, fermetures de structures hos-
pitalières, restriction de l’offre de soins, 
médecine à deux vitesses… Pour l’AP-HP, 
un demi-milliard en 3 ans a été rogné,  
200 000 jours de repos ont été volés 
aux personnels, 1 400 emplois supprimés. 
Chaque agent de l’AP-HP perd entre 2 et 
10 jours suivant sa situation personnelle 
et les changements imposés des ho-
raires journaliers. Les personnels sont à 
bout et l’absentéisme a augmenté de 13% 
du fait de l’épuisement.

Il est loin le temps où les personnels 
soignants étaient des héros au lendemain 
des attentats du 13 novembre. 

La santé n’est pas une marchandise. 
Avec la France Insoumise, faisons passer 
la santé d’abord et pour tous !

A MONDOR, ILS VEULENT MÊME 

FAIRE PAYER LE PARKING
AUX MALADES !
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La force
du peuple
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Poursuivons ensemble !
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« Responsables 
syndicaux 
hospitaliers à 
Créteil, on s’engage 
avec la France 
Insoumise »    
Cathy Barouillet 
Billon (CHIC), Jean-
Marc Devauchelle, 
Christophe Pin, 
Eric Tricot (Mondor-
Chenevier)...



Notre circonscription est un poumon du service public 
hospitalier avec les hôpitaux Henri-Mondor, Albert-Chenevier, 
et l’hôpital intercommunal à Créteil ou encore Paul-Guiraud et 
l’hôpital de jour à Choisy-le-Roi. 

Face aux regroupements des 
logiques comptables, les cristo-
lien-ne-s, les choisyen-ne-s et 
les orlysien-ne-s doivent pouvoir 
continuer à bénéficier d’une large 
offre de soins publique et de qua-
lité sur notre territoire. La santé 
n’est pas une marchandise !

La France Insoumise propose :

•  Rembourser à 100 % tous les soins de 
santé prescrits

•  Élaborer un plan de santé environne-
mentale 

•  Combler les déserts médicaux et créer 
un corps de médecins généralistes 
fonctionnaires rémunérés pendant 
leurs études

•  Abolir les dépassements d’honoraires, 
créer des centres de santé, pratiquant 
le tiers-payant

•  Reconstruire le service public hospita-
lier, revenir sur la tarification à l’acte et 
les suppressions de lits et de person-
nels

•  Créer un pôle public du médicament 

Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont arrivés largement en tête dans 
les trois villes (Créteil, Choisy, Orly) de notre circonscription.

Les 11 et 18 juin, tous ensemble nous pouvons transformer l’essai et refuser les 
pleins pouvoirs à l’héritier de Hollande, M. Macron, en envoyant François Cocq, 
un député insoumis à l’Assemblée nationale. Avec lui nous mettrons en place 
des ateliers législatifs où chaque citoyen pourra donner son avis avant que les 
choses ne soient votées.

La force du peuple est de reconquérir sa souveraineté. Les 11 et 18 juin, on 
continue avec François Cocq et Jean-Luc Mélenchon. 

L’hôpital «coûte très cher» selon Emmanuel Macron qui veut 
« améliorer l’organisation de l’hôpital en le décloisonnant ». 
Son objectif ? « Faire un système où les gens restent le moins 
longtemps possible à l’hôpital » en développant l’ambulatoire 
et l’aval avec des maisons de répit et de suite.

Il propose pour cela « de plafonner à 50%» la tarification à 
l’activité des hôpitaux (T2A)», de «renforcer l’autonomie des 
hôpitaux » ou encore « d’élargir » les groupements hospitaliers 
de territoire. 

Macron et l’hôpital, c’est retour vers le passé de Sarkozy et 
Hollande

CRÉTEIL, CHOISY, ORLY  

TERRE HOSPITALIÈRE
LA SANTÉ 
D’ABORD ET 
POUR TOUS,  
LA FRANCE 
INSOUMISE
PROPOSE : 

SORTONS L’HÔPITAL  
DES GRIFFES 
DE M. MACRON 

   twitter.com/2Ci_2017

 www.facebook.com/circocreteil.insoumis/ 

 circo.creteil.insoumis@gmail.comwww.circocreteilinsoumis.wixsite.com/leg2017
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Jean-Marc 
Devauchelle, 

responsable syndical 
hospitalier à Henri- 

Mondor, et François 
Cocq, candidat de la 

France Insoumise, lors 
de la manifestation 

santé du 7 mars 2017»

POUR UNE ASSEMBLÉE INSOUMISE


