
Paris, mardi 17 mars 2015

Le SNMH FO était présent dimanche 15 mars 2015 à la manifestation
nationale des médecins à Paris.

L’équivalent de 22000 postes en moins 
3.5 milliards d’euros d’économies 

Des restructurations forcées par les pouvoirs renforcés des ARS. 

C’est contre cela que le SNMH FO a manifesté, avec les internes, ce dimanche 15 mars,
contre la destruction des hôpitaux et de la médecine que représente ce projet de loi.

- La précarisation du statut de praticien hospitalier avec la création de médecins remplaçants,
les transferts de compétences avec la persistance d’une démographie médicale catastrophique et
le maintien du numerus clausus des études médicales…

- La privatisation des hôpitaux publics avec la création des GHT publics-privés qui n’a d’autre
but que de fermer des dizaines d’établissements hospitaliers; la mise en place d’un « service
territorial  de santé au public», ne faisant  plus  la  distinction  entre  établissements  privés et
publics.

-   Le  transfert  des  données  de santé  individuelles  aux compagnies  d’assurances  privées  et
mutuelles

Le SNMH FO, syndicat de médecins hospitaliers, ne pouvait que répondre
présent à l’appel des internes et chefs de clinique et assistants à manifester
contre ce projet de loi. 

Le projet de loi Touraine est écrit pour faire passer les mesures d’austérité
dans toute  la  santé,  dans le  cadre  du Pacte  de Responsabilité,  nous n’en
voulons pas !

Le SNMH FO, avec la Fédération FO des Services Publics et de Santé,
demande le retrait du projet de loi de santé de Marisol Touraine.

Le SNMHFO sera de nouveau présent dans la grève et la manifestation le 9
avril prochain avec les principales confédérations syndicales pour

s'opposer à au pacte de responsabilité et dire « ça suffit » !
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