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Journée d’action nationale du mardi 16 juin pour la défense de l’hôpital 

public : Fleury-Mérogis s’associe à la mobilisation des personnels de santé 

La Municipalité de Fleury-Mérogis répondra présente à l’appel des organisations syndicales de 

la santé pour défendre l’hôpital public. En signe de solidarité, les élus municipaux 

manifesteront avec les personnels soignants mobilisés devant le Centre hospitalier sud 

francilien demain à 10h00. 

La crise sanitaire que nous connaissons a mis en évidence les grandes faiblesses de notre 

système de santé : manque de moyens et de reconnaissance pour les personnels soignants, 

suppression de 70 000 lits d’hôpitaux depuis 2003, fermeture des hôpitaux de proximité… 

Le monde de « l’après covid-19 » ne pourra s’envisager avec les vieilles recettes libérales qui 

ont causé tant de souffrances et de dégâts à l’hôpital public et dont nous payons le prix 

chèrement aujourd’hui.  

La santé doit redevenir un droit fondamental à part entière et non plus être traitée comme 

une simple marchandise. Pour réussir « l’après », nous devrons renouer avec l’esprit 

originel de la sécurité sociale : De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Le 

Président de la République doit entendre et prendre en compte cette exigence démocratique 

majoritaire dans le pays. Le temps est venu de passer à des actes concrets à la hauteur des 

enjeux : 

- Un plan de recrutement massif en personnels avec une revalorisation des petits salaires 

(infirmiers, aides-soignants) pour une meilleure prise en charge des patients. 

- Des lits supplémentaires, notamment en soins intensifs : l’Allemagne en dispose 25 000 

contre 7000 pour la France… 

- Le développement d’infrastructures de santé d’excellence, publiques et de proximité : 

tout ne peut plus être concentré dans quelques hôpitaux d’élite ou des cliniques privées 

situées dans les grandes villes. 

Pendant trois mois, nous nous sommes tous retrouvés sur nos balcons, dans nos jardins, 

pour applaudir les personnels soignants engagés dans la lutte contre le virus. Aujourd’hui, 

ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. Leur bataille, leurs revendications, ce sont 

aussi les nôtres. 
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