Petite structure hospitalière de proximité, l’hôpital
Saint‐Honoré de St Martin de Ré prodigue des soins de
convalescence et des soins de gériatrie (maison de
retraite et hôpital de jour de gériatrie).
Comme tous les établissements publics de soins, il est
victime des politiques de santé publique portées
successivement par les gouvernements Sarkozy et
Hollande : privatisation et marchandisation de la santé,
démantèlement des structures publiques, attaques
contre les diﬀérentes branches de la sécurité sociale.

L’AUSTÉRITÉ A BON DOS !!

Vos élus locaux accompagnent avec zèle ces
politiques annonçant la fin du système de soins hérité
du Conseil National de le Résistance. Leur voix est
portée par le Maire de Saint‐Martin de Ré, membre du
conseil de surveillance du Groupe Hospitalier de La
Rochelle Ré Aunis (qui inclue l’hôpital de Saint‐Martin).

POUR SUD, UNE AUTRE POLITIQUE
HOSPITALIÈRE EST NÉCESSAIRE,
À L’ÎLE DE RÉ COMME AILLEURS !

À l’hôpital de St Martin, ça donne quoi ?
À la maison de retraite, pas le temps de mettre en place des
soins qui conservent l’autonomie des résidents, pas le temps de
faire manger correctement ceux qui ne peuvent plus le faire
seuls, pas le temps de lever tous les patients les weekends…
et des équipes hospitalières au bord du burn out ...
Tout ça pour rembourser des travaux coûteux
en baissant la « masse salariale »…

Ce sont vos proches qui en assument les conséquences !!

C’est à la population, à vous, de vous emparer de cet enjeu, notamment dans le cadre de la période
électorale actuelle. SUD Santé Sociaux est un syndicat citoyen. Mais nous sommes politiquement indépendants et ne
roulons pour personne ! Notre but est de construire une mobilisation citoyenne dans laquelle usagers et salariés se
retrouvent pour défendre un service public de soins de qualité, au service de tous et toutes, sans considération
mercantile.
A Saint‐Martin comme ailleurs, nous travaillons à cette construction.

Si vous voulez être citoyen‐ne de cette bataille

vous pouvez prendre contact avec nous :
sud.hopital.la.rochelle@gmail.com
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