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Association loi 1901 créée en 2003 
présidente : Marinette Bache, marraine : Lucie Aubrac (29 juin 1912 - 14 mars 2007) 

 
Afin de dénoncer la déstructuration dont est victime l’AP-HP, la suppression 
drastique de personnels et le démembrement du siège de l’AP-HP, les syndicats 
CGT, CFDT, FO, Sud-Santé et CFTC ont décidé d’occuper à partir de ce midi la 
salle de conseil de leur siège, avenue Victoria à Paris. 
 
Résistance sociale apporte son plein et entier soutien à cette occupation symbolique 
et appelle l’ensemble des organisations de progrès à faire de même. 
 
Le gouvernement, malgré les différentes pétitions, interventions et le plein et entier 
soutien de la population, continue à vouloir détruire un des fleurons de la santé 
publique. En même temps qu’il s’attaque à la gratuité des soins par les franchises et 
la remise en cause de l’ensemble des acquis sociaux à commencer par la retraite à 
60 ans. 
 
Résistance sociale rappelle, que contrairement à la propagande gouvernementale, 
la France bénéficie encore, malgré une détérioration due aux attaques libérales 
subies, d’un système d’excellence des soins à un coût correspondant à la moyenne 
des pays dits développés.  
 

Dépenses de santé par habitant et par mois (source OCDE 2007) 
�

USA Norv Suisse Can PBas Aut France Belg         Allem 
446 € 289 € 270 € 238 € 234 € 230 € 220 € 220 €       219 € 
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Nous faisons mieux que les USA avec moitié moins. Si la France est au 2ème rang en 
dépense de santé par rapport au PIB, c’est parce que le PIB de la France est 
anormalement faible.  

 
PIB par habitant et par mois (source OCDE  2009) 

�

        Norv       USA       Suisse     Aut         Can         PBas       Belg       Suède      
3588 €   2884 €   2615 €     2536 €    2509 €    2382 €     2314 €    2257 €    

    

 Dan     Finl          R uni      Allem      Belg       France      Esp       Italie      Grèce 
 2249 €   2195 €     2178 €   2165 €    2157 €    2022 €      1922 €   1910 €   1766 € 

Ainsi, Ce n’est pas notre système de santé ou de retraite le problème, c’est la 
politique économique et sociale menée ! 

Résistance sociale appelle l’ensemble de nos concitoyens à résister en apportant 
leur soutien aux différentes luttes en cours et en participant aux combat pour la 
défense et la promotion de nos droits sociaux et des services publiques. Résistance 
sociale les appelle à profiter de ces élections régionales pour sanctionner la politique 
ultra-libérale à l’oeuvre. 

 
Site : www.resistancesociale.fr  
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