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Nous vous   invitons à                       

participer à  l’                               

ASSEMBLÉE                  

GÉNÉRALE  

du COMITÉ DE                     

DÉFENSE DES                

HÔPITAUX PUBLICS DE 

DOLE 

Mardi 28 Février                                            
à la salle Edgar Faure 

(mairie) à Dole                                    

à partir de 18h (accueil) 

* * * 

Cette réunion est ouverte 
à toutes et tous, 

Citoyen.nes 

Personnels de santé 

Élu.e.s 

Nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Les votes sont réservés 
aux adhérents 

Salarié.e.s, citoyen.nes 

Usager.e.s de l’hôpital 

Ensemble pour nos retraites, 

Notre santé et notre Sécurité Sociale 

Santé et Retraite, un même combat pour le droit de bien vivre 

  

Solidaires de la déclaration unitaire des 8 centrales syndicales interprofessionnelles qui 

ont appelé à engager l’action, nous étions déjà très nombreux dans les rues  partout en 

France, le 19 janvier 2023.  Le projet de réforme des retraites du Président Macron 

constitue une très grave régression sociale, rejetée par une grande majorité de la po-

pulation. 

Rappelons l'importance des inégalités de santé dans notre pays, selon la catégorie 

sociale, l'emploi occupé ou le lieu de résidence ! 

Les difficultés grandissantes d'accès aux soins sont en train de réduire l'espérance de 

vie en bonne santé, l'espérance de vie tout court, notamment pour les salarié.es 

pauvres, précaires, exposés à des métiers dangereux ou épuisants. 

Nous refusons EN MÊME TEMPS l’allongement de l’âge légal de départ en       

retraite et de la durée de cotisations, et la destruction programmée de l’hôpital   

public, de notre système de santé et d’action sociale.  

Nous affirmons l’urgence de l’accès aux soins sans obstacles financiers pour 

toutes et tous : 

• Avec une protection sociale solidaire ouverte à toute la population et  le retour au 

principe fondateur de la Sécurité Sociale « chacun cotise selon ses moyens et reçoit 

selon ses besoins » 

• Avec un financement solidaire à la hauteur des besoins et des recettes nouvelles 

pour la Sécurité Sociale 

• Avec la prise en charge de la prévention, des soins, et de la perte d’autonomie à 100 

% par la  Sécurité Sociale. 

Avec la Coordination nationale des Comités de défense des Hôpitaux et maternités de 

proximité, nous portons l’exigence d’une autre politique de santé. Nous avons des pro-

positions concrètes pour l’hôpital public et pour l’accès de toutes et tous aux soins. 

A DOLE , la prochaine manifestation est prévue : 

MARDI 31 JANVIER à 10H30 à partir de l’Avenue de Lahr 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

Les cotisations (7 € minimum) 

sont à adresser au comité, 14 rue 

de la bière 39100 DOLE ou sur 

internet par le site HelloAsso 


