Cette réforme nuit gravement à la santé
des hospitalier-es et des usager-es
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Cette réforme prévoit la fin de la reconnaissance de pénibilité pour
les aides soignant-es. Cela aurait pour effet de contraindre ces
dernier-es à travailler 8 années supplémentaires. Avec le régime
actuel, dit protecteur, les aides soignant-es sont déjà 30% à partir
en retraite avec un taux d’invalidité.
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Combien arriveront à travailler jusqu’à l’âge pivot de 65 ans pour
obtenir une pension complète? La pension complète serait de 1060e.
Partir avant reviendrait à toucher une retraite bien inférieure.
Comment accepter que les professionnel-les de ces métiers, aussi
utiles que difficiles, soient jeté-es sous le seuil de pauvreté (1015e)
arrivé-es en retraite ?
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souffrance soit même souffrant ?
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L’Hôpital public est notre bien commun : celui qui nous accueille 24H/24
quels que soient notre état de santé et nos revenus. Depuis plus de 10 ans,
les gouvernements successifs réduisent ses moyens et désormais l’État
finance ses promesses fiscales en puisant dans le budget de la Sécurité
Sociale, nos cotisations !

L’Hôpital public est notre bien commun : celui qui nous accueille 24H/24
quels que soient notre état de santé et nos revenus. Depuis plus de 10 ans,
les gouvernements successifs réduisent ses moyens et désormais l’État
finance ses promesses fiscales en puisant dans le budget de la Sécurité
Sociale, nos cotisations !

L’Hôpital va très mal. Les médecins et les soignants ne veulent plus y faire
carrière en raison de conditions de travail très dégradées et des
rémunérations peu attractives. Les mesures annoncées par le
gouvernement sont totalement insuffisantes pour restaurer l’attractivité
de l’hôpital et son bon fonctionnement.
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Les usagers sont très attachés à notre institution, mais elle est en péril
imminent : chacun peut agir à sa manière pour dire au Président de la
République et au gouvernement que l’Hôpital est important.
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