COMITÉ DE DÉFENSE
DES SERVICES PUBLICS
DU RÉOLAIS
Contre un plan d'affaiblissement
qui amènerait l'Hôpital à l'euthanasie, rassemblons-nous et avec
les personnels défendons une
autre politique.

Samedi 16 avril
à partir de 14h (à 16h)

Hôpital de la Réole
37 Chemin de Ronde
Notre Comité entend rassembler
au-delà des clivages politiques. Des
citoyennes, des citoyens, des élus
du Réolais ont appris que le nouveau directeur de l'Hôpital Sud-Gironde veut imposer un nouveau
plan qui vise à diminuer les moyens,
augmenter les cadences, ne pas recruter alors que le personne n'en
peut déjà plus, et ne pas faire/payer
d'heures supplémentaires, alors
qu'à flux tendu, c'est une nécessité. C'est notre santé et notre vie qui
sont mis en danger. Des fermetures
(le bloc opératoire, la maternité par
exemple) étaient déjà intolérables, et

il s'agit de fermer cet hôpital, à court
ou moyen terme. Dans les zones socialement favorisées, à Bordeaux et
ailleurs, il ne manque ni d'hôpitaux
ni de cliniques. S'il faut aller trouver
des fonds, que ceux qui ont dissimulé des fortunes au Panama payent,
ce que nous, nous faisons tous les
jours, par la TVA ! Notre zone rurale
ne doit pas devenir un désert hospitalier. #OnVautMieuxQueCa !

Pour joindre,
rejoindre le collectif :
cdspdureolais@gmail.com
Jacques Lesbats,
2 rue Jean de la Moune
33190 Hure

Des citoyennes et des citoyens du Réolais, engagés politiquement ou non, ont décidé de constituer ce Comité
de Défense des Services Publics du Réolais. C’est l’annonce d’un nouveau «plan», traduisons, désengagement, affaiblissement, de l’Hôpital de la Réole qui est
en la cause et la raison d’être – et ce, sans oublier ce
qui se passe de dramatique à la Poste, au Trésor Public, et dans d’autres administrations locales. Sur ces
autres sujets, les membres et sympathisants de ce comité n’ont pas nécessairement les mêmes analyses et
requêtes. Mais concernant l’Hôpital, nous disons qu’il
faut mettre un coup d’arrêt à ce processus de mise à
mort de l’Hôpital de la Réole, qui passe par des conditions de travail très difficiles pour les personnels. C’est
pourquoi le samedi 16 avril 2016, le Comité vous appelle à un rassemblement, à partir de 14heures (jusqu’à
16heures), à l’Hôpital de la Réole. Nous demandons à
être reçu par le nouveau directeur et par le président
de l’Autorité régionale de Santé. Nous n’acceptons pas
que notre secteur, socialement et économiquement
modeste, se voit imposer des services publics toujours
plus réduits et des services privés toujours plus renforcés. Si le directeur de l’Hôpital Sud-Gironde n’entend
ni la nécessité de ce dialogue ni l’appel à cette raison
et au respect des habitants de notre secteur, nous devrons requérir un directeur ou une directrice à temps
plein sur l’Hôpital de la Réole, issu(e) du personnel de
l’établissement. Nous invitons les personnels, en souffrance, à s’exprimer et à se coordonner pour, avec le
comité de défense, mettre en place une organisation
de défense et de valorisation de l’Hôpital de la Réole.

