
                                      

 

 

RENCONTRE PUBLIQUE 

VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 à 17H30 à La Bourse du travail. 

 

Gardons les ambulanciers du SMUR Blanc 

Pour la défense de l’Hôpital d’Arles 

Pour un accès à la santé pour tous 

 

Toutes et tous concernés pour le maintien et le développement 

des services publics de proximité et de pleine compétence.  

Avec les emplois qui s’y rattachent pour le progrès social. 

 

La Direction de l’Hôpital d’Arles a décidé de supprimer les postes des 5 ambulanciers et par 

conséquence le SMUR Blanc.  

NON, nous ne vous laisserons pas détruire le Service Public  hospitalier dans notre localité. 

Nous refusons de nous voir imposer les seuls critères comptables relatifs à la mise en œuvre du 

contrat de retour à l'équilibre financier imposé par la Ministre de la Santé à travers les lois 

successives et régressives, telles que la Loi Santé et aujourd'hui la mise en place des 

Groupements Hospitaliers de Territoire.  

Critères qui sont appliqués, à l’Hôpital d’Arles avec zèle et 

unilatéralement, faisant fi du dialogue social dans  l’établissement et du 

respect qui est dû aux personnels. 



Nos organisations, avec les personnels hospitaliers et les usagers de l’Hôpital public de 

proximité, continueront à exiger le maintien de l'organisation et le fonctionnement du SMUR 

Blanc avec ses 5 ambulanciers. 

Dans tous les services de santé nous sommes confrontés à de graves difficultés dans nos 

conditions de travail et dans l’accès aux soins pour les usagers. 

Les Directions avec l’ARS ont pour objectif d’affaiblir l’épine dorsale du système public de 

santé, notre hôpital public ! 

Nous réaffirmons que l’Hôpital de proximité est un établissement doté de services d’urgences 

avec un SMUR Blanc, d’une maternité niveau 1, de services de médecine et de chirurgie, de 

services de soins, de suite et de structures pour les personnes âgées. Il est en lien avec un 

réseau de centre de santé et de la psychiatrie de secteur. 

Nous voulons des moyens pour l’Hôpital public avec un budget nécessaire à un fonctionnement 

qui réponde aux besoins des personnels et au respect de leurs droits statutaires, aux besoins 

criant d'emplois dans les hôpitaux et aux besoins sociaux et sanitaires de la population de la 

plus grande commune de France. 

Ici pour commencer … c’est le SMUR Blanc, ailleurs ce sont 

les urgences, les maternités, ou bien la privatisation des 

services techniques tels que les blanchisseries ou l’entretien 

des locaux… 

C’est aussi dans les sous-préfectures, à la CAF, à la Sécu, aux 

Finances Publiques, à la Poste, à la SNCF, à EDF et GDF, dans 

les services des collectivités territoriales… des suppressions 

d’emplois, et des usagers qui n’ont plus droit à la continuité 

des services publics qui leur est due.  

Nous sommes tous concernés, ensemble, nous 

sommes  plus forts !!!!! 

 

Venez nombreuses et nombreux à la rencontre publique 

que nous organisons : 

Vendredi 15 décembre à 17H30, Bourse du travail   

3 Rue Parmentier à Arles. 


