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                                                                                                       Brest, le 11 03 2020 

 

                                                                                                   Monsieur Stéphane Mulliez,  

                                                                                                   Directeur général de l’ARS Bretagne  
           

OBJET : Demande de rencontre 

      
Monsieur le Directeur Général,  

 

Depuis de nombreuses années, la CGT interpelle et se mobilise pour dénoncer la dégradation du système de santé 

français qui rencontre de plus en plus de difficultés à remplir ses missions et à répondre à la demande en santé de la 

population.  

 

Fermetures et manque de lits ou de places en structures médico-sociales, manque de personnel, suractivité, diminution 

de l’offre de soins... sont les conséquences d’une politique de réduction des dépenses de santé menée depuis des années 

(Tarification à l’acte T2A, loi HPST, sous financement, Plan santé 2022…).  

 

La situation dans les hôpitaux et dans toutes les structures de soins, dans les EHPAD, dans les établissements du 

médico-social et du social, est actuellement catastrophique !  

 

La crise sanitaire que traverse notre pays, en lien avec l’épidémie de coronavirus, risque de mettre un peu plus en 

lumière cette dégradation de notre système de santé et ses difficultés croissantes à répondre aux besoins en santé du 

pays et de la population.  

 

La CGT appelle donc les pouvoirs publics à prendre pleinement conscience de la situation et à donner les moyens à 

notre système de santé pour qu’il puisse être en capacité de répondre à tous les besoins de santé du pays et aux 

situations exceptionnelles telles que l’épidémie de coronavirus aujourd’hui.  

 

Les 260 millions d’euros « débloqués », sur la non utilisation des crédits 2019, dans l’urgence par le Ministre de la 

santé sont loin de suffire pour stopper la dégradation de notre système de santé et pour faire face à la crise sanitaire.  

 

Au moment où le gouvernement annonce des mesures pour soutenir les entreprises de notre pays, touchées par 

l’épidémie, l’Union des Syndicats CGT de la Santé et de l’Action Sociale du Finistère demande l’augmentation 

immédiate des budgets dédiés à la santé car il s’agit aujourd’hui d’une question majeure de santé publique.  

 

Au vue de tous ces éléments Monsieur le Directeur Général, nous vous demandons une rencontre dans les meilleurs délais. 

 

                                                                                  Pour l’USD CGT du Finistère 
      Monfort Franck                                                                                        

                                                                                    

                                                          
 

Secrétaire Générale 


