Mobilisation le mardi 16 Juin 2020
Pour la défense et le renforcement de notre système
de santé public
Organisations hospitalières, associatives, mouvements mutualistes, syndicales et politiques, nous appelons
les soignant-e-s, les usagers de l’hôpital et toute la population du Jura à se mobiliser pour la défense et le
renforcement de notre système de santé public.
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence ce que nous dénoncions et combattons depuis de nombreuses
années à savoir que notre système de santé et l’hôpital public en particulier, est largement dégradé et en
sous-capacité structurelle. Plus largement, les défaillances majeures dans la lutte contre cette pandémie ont
balayé les arguments pour la Start-up Nation chère à notre président ultra-libéral. Un manque de lit (100 000
lits supprimés en 20 ans), de personnels soignants ont rapidement conduit l’hôpital à être en situation de
saturation totale. La destruction de l’industrie a empêché de mobiliser des forces productives pour du matériel
médical de soin et de protection. Un exemple local est particulièrement significatif. Flexico, situé dans la zone
de Perrigny et fermé en 2019, produisait des sachets plastiques avec une fermeture en textile. Cette
entreprise aurait tout à fait pu réorienter sa production pour des masques de différentes catégories et
protéger nos soignants et la population.
Il est temps que la politique de dépeçage de l’hôpital et de notre système de santé s’arrête et nous devons
redonner les moyens nécessaires pour les populations.
Nous réaffirmons avec force que la santé n’est pas une marchandise et doit sortir des considérations
mercantiles.
Les jours heureux d’hier doivent
être ceux de demain :
Ainsi nous revendiquons à l’échelle nationale :
Prenons exemple sur nos aïeux de 1945 qui
Moratoire sur la fermeture ou privatisation de tout
ont eu le courage de construire un système
service hospitalier
solidaire
avec une protection Sociale
L’augmentation du nombre de lits hospitaliers
intégrale de la naissance à la mort.
L’augmentation des effectifs des personnels soignants
Les moyens économiques en 2020
La revalorisation généralisée des salaires de toutes les
permettent de financer une Sécurité Sociale
catégories professionnelles de santé.
rénovée : un système de santé et de
Un budget de sécurité Sociale renforcé, déconnecté du
budget de l’Etat et géré démocratiquement par des élus protection sociale universel et gratuit.
professionnels et citoyens et financé par les cotisations
sociales.
Une dotation d’urgence de 10 milliards pour les hôpitaux et les EHAPD
Une gouvernance hospitalière ouverte à des représentants de soignants et d’usagers

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 lit 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 EPHAD public de proximité

Dans la lignée de nos revendications pour le département, nous revendiquons spécifiquement pour
le bassin de Saint-Claude :
Réouverture de lits dans tous les services où c’est nécessaire.
Le retour de la maternité au sein de l’hôpital.
Le retour de la chirurgie au sein de notre hôpital.
La création d’un centre de santé pour la médecine de ville avec des médecins, soignants et
personnels salariés.
Pour poursuivre le combat sur la question de la défense, nous appelons la population à rejoindre le
travail d’écriture d’une Projet Régional de Santé alternatif.
Si la question de notre système de santé doit être centrale pour la construction d’un avenir meilleur, bien
d’autres questions doivent se poser.
Nous subissons un manque massif de services publics leur redéploiement est un impératif social. Avec la
crise du Covid 19, il est apparu aux yeux de toutes et tous qu’un grand nombre d’emplois indispensable s à
la société (éboueurs-euses, aides à domicile, caissiers-ères…) étaient dévalorisés. Il est temps de les
reconnaitre à leur juste valeur par une revalorisation salariale et sociale. L'agriculture doit permettre une
alimentation de qualité pour tous, pour cela l'installation de paysans nombreux et diversifiés est essentielle
pour avoir une population en bonne santé. La relocalisation de l’économie et notamment de l’outil industriel
qui a été largement dépouillé par la recherche du profit maximal qui a délocalisé sans vergogne. La perte de
biodiversité et le réchauffement climatique rendent impératif de lancer une politique ambitieuse de
réorientation de l’économie et de l’organisation sociale pour répondre aux besoins humains et l’urgence
environnementale.
Si nous appelons à nous mobiliser pour notre système de santé le 16 juin, notre ambition est bien de peser
pour obtenir la société égalitaire, écologique et sociale que nous méritons.

La deuxième vague c’est celle de la solidarité.
Modalités de rassemblement :
Sur Lons-le-Saunier : Rassemblement à 17h devant la gare avec Tee-Shirt Blanc et de
quoi faire du bruit (casserole, sifflets…)
Sur Dole : Rassemblement à 17h devant l’hôpital avec Tee-Shirt Blanc et de quoi faire
du bruit (casserole, sifflets…)
Sur Saint-Claude : Rassemblement dans la cour de l’hôpital à 18h avec Tee-shirt blanc
et de quoi faire du bruit (casserole, sifflets…)
Nous invitions les personnes souhaitant participer à la manifestation à venir avec un masque et à respecter
la distanciation physique.
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