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ÉLECTION RÉGIONALE • 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

QUELLE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
EN ÎLEDEFRANCE ?

PCF Paris

Alors que les salarié-e-s de l’AP-HP 
étaient mobilisés jeudi pour le retrait du 
plan Hirsch, qui prévoit de réaménager le 
temps de travail et de réduire le nombre 
des RTT, il est urgent d’agir pour une 
nouvelle politique de santé publique en 
Île-de-France !
Si la santé n’est pas une compétence propre 
de la région, celle-ci doit jouer un rôle clé face 
à la politique de l’Agence régionale de la santé 
(ARS). À trois mois de l’élection régionale, 
faisons savoir que nous n’entendons pas 
nous laisser dépouiller des moyens de notre 
santé.
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Refus des logiques fi nancières dans le domaine de la santé, 
arrêt des fermetures de services, moratoire sur la mise en 
œuvre de la loi HPST et rejet des partenariats public-privé.
Soutien à la politique et au budget régionaux de l’IVG.
Mise en place d’une réelle démocratie sanitaire faisant 
contrepoids au dirigisme de l’ARS dont nous demandons la 
suppression.
Renforcement des moyens des centres de santé universitaires, 
centres de prise en charge psychothérapeutiques, centres de 
planifi cation, contraception, IVG, maisons de naissance...
Développement des formations sanitaires et sociales, assortie 
du budget correspondant.

Les élus du PCF – Front de gauche au Conseil régional d’Île-de-France 
se sont battus et ont obtenu plusieurs avancées lors de la mandature 
qui s’achève en décembre. Au cours du prochain mandat, ils comptent 
bien continuer à porter face à l’ARS les revendications sociales issues 
des luttes des professionnels et usagers.

Maintien du budget de la politique d’IVG
Tenue d’assises régionales de la santé
Conférences citoyennes de la santé
Rejet du plan régional de l’ARS
Hausse du nombre de places en formation 
sanitaire et sociale.

« La région Île-de-France doit agir contre les logiques fi nancières, qui 
mettent à mal notre système de santé publique. Aucun-e francilien-ne ne 
devrait avoir à renoncer à des soins. Je continuerai d’agir sans relâche pour 
que le droit à la santé soit effectif pour tous. »

PIERRE LAURENT
chef de fi le PCF – Front de gauche en Île-de-France
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