
14 Juillet 2020  

Journée nationale des soignant.e.s et des 

premier.e.s de corvées 

Rassemblement départemental à Lons-le-Saunier, 

10h30 Place de la Liberté 

Organisations hospitalières, associatives, syndicales et politiques, nous appelons les         
soignant.e.s, les usager.e.s de l’hôpital et toute la population du Jura à se mobiliser pour la                
défense et le renforcement de notre système de santé public, des services publics et la               
reconnaissance des travailleurs-euses « premier.e.s de corvées ». 

Le 16 juin 2020, de nombreux jurassiens et jurassiennes se sont mobilisés pour la défense               
des hôpitaux, de la santé publique et pour plus de justice sociale. Pour le moment, le Segur                 
de la santé correspond à ce que nous attendions : une vaste entreprise d’enfumage. Sur la               
santé, ainsi que sur de nombreuses questions sociales, le gouvernement multiplie les            
déclarations d’intentions mais élude lorsque qu’il s’agit de définir les moyens et les mise en               
œuvre opérationnelle. Pendant ce temps, la situation de l’hôpital est loin de s’améliorer et              
les ARS continuent ce qu’ils appellent une restriction et qui cache mal un plan de casse et                 
de privatisation de l’hôpital public. 

Face à cette situation, nous devons imposer un virage économique et social qui place nos               
besoins et notamment nos besoins de santé au cœur de l’organisation économique en lieu              
et place des impératifs de gestion de la pénurie. Nous rappelons que l’argent pour financer               
un système de santé de qualité existe notamment par des mesures de justice fiscale. Pour               
imposer notre volonté de justice sociale, il nous faut construire un mouvement social             
d’ampleur qui agisse dans la durée. 

Nous réaffirmons avec force que la santé n’est pas une marchandise et doit             
sortir des considérations mercantiles. 

Ainsi nous revendiquons à l’échelle nationale : 

● Un moratoire sur la fermeture ou la privatisation de         
tout service hospitalier 

● L’augmentation du nombre de lits hospitaliers 
● L’augmentation des effectifs des personnels soignants 
● La revalorisation généralisée des salaires de toutes       

les catégories professionnelles de santé. 
● Un budget de sécurité Sociale renforcé, déconnecté       

du budget de l’Etat et géré démocratiquement par des         
élu.e.s, des professionnels et des citoyen.ne.s et       
financé par les cotisations sociales. 

● Une dotation d’urgence de 10 milliards pour les        
hôpitaux et les EHPAD 

● Une gouvernance hospitalière ouverte à des représentant.e.s de soignant.e.s et          
d’usager.e.s. 



Notre département jurassien subit de plein fouet la saturation des services de santé             
puisque notre système local a été particulièrement malmené ces dernières années.  

Ainsi nous revendiquons pour le Jura, département rural : 

● Conforter les 3 hôpitaux publics de Lons/Dole/Saint-Claude et reconstruire le          
maillage territorial des hôpitaux de proximité (Champagnole, Orgelet, Arinthod,         
Salins, Morez et Arbois) 

● Maintenir et renforcer l’ensemble des services hospitaliers sur ces hôpitaux. 
● Une politique volontariste pour combler les déserts médicaux de la médecine de            

ville en ruralité. 
● Une augmentation du nombre de lits hospitaliers sur les 3 hôpitaux pour répondre             

aux besoins de santé de la population jurassienne. Plus personne hospitalisé sur            
un brancard ! 

● Une augmentation de places en EHPAD public de proximité 

Dans la lignée de nos revendications pour le département, nous revendiquons           
spécifiquement pour chaque bassin de vie : 

● La réouverture de la 2ème ligne SMUR de l'hôpital de Lons-le-Saunier 
● Le maintien et le renforcement des urgences psychiatriques publiques avec des           

personnels spécialisées sur l’hôpital de Lons-le-Saunier 
● Le maintien et le renforcement de toutes les unités de chirurgie des trois hôpitaux              

principaux. 
● La réouverture de la réanimation sur l’hôpital Pasteur de Dole 
● Le retour dans le service public des services privatisés (ex : nettoyage) sur les trois              

hôpitaux 
● Le retour de la maternité de Saint-Claude 
● La création d’un centre de santé pour la médecine de ville à Saint-Claude. 

● Pour poursuivre le combat sur la question de la défense d’un service public de              
santé, nous appelons la population à rejoindre le travail d’écriture d’un Projet            
Départemental de Santé alternatif. 

Si nous voulons faire de ce 14 juillet une journée de reconnaissance des soignants-es, nous               
souhaitons que ce jour mette à la lumière les premier.e.s de corvées. C’est dire tous les                
métiers qui se sont se révélés indispensables au fonctionnement de notre société :            
agriculteurs-trices, éboueurs-euses, caissier.e.s, professeur.e.s et bien d’autres. Nous        
demandons que ces travailleurs-euses soient reconnu.e.s à leur juste valeur par des            
rémunérations dignes et une considération sociale à la hauteur de leur importance. Nous             
rappelons que ces métiers sous-valorisés et indispensables à la société sont           
majoritairement occupés par des femmes. Cela renforce le besoin et la légitimité de progrès              
sur le plan de l’égalité femmes-hommes dans le monde du travail. 

La deuxième vague, c’est celle de la solidarité ! 

Nous invitons les personnes souhaitant participer à la manifestation à venir avec un masque et à                
respecter la distanciation physique. 

 


