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Pour le maintien de bonnes prestations de base - stop au démantèlement !
Berne, le 31 octobre 2017

Madame, Monsieur
Fin novembre, vous serez confronté(e) à des décisions particulièrement difficiles et vous devrez les prendre. En votre
qualité de député au Grand Conseil, vous êtes responsable du bien-être dans le Canton. Et nous considérons que ce
bien-être est menacé si les mesures d’austérité prévues au détriment d’une large couche de la population sont
concrétisées.
Les associations professionnelles soussignées s’adressent à vous au nom de leurs membres qui travaillent dans le
domaine de la santé publique et qui se font de gros soucis. Ils connaissent l’importance du domaine de la santé, de la
formation et de l’environnement social. Et ils connaissent également la fragilité de la Société qui est impérativement
dépendante d’un bon fonctionnement de la santé publique, notamment dans ces domaines.
Nous nous inquiétons pour la situation des résident(e)s des établissements médico-sociaux si on économise encore
plus de temps sur les soins. Si on économise également au niveau des soins à domicile, les gens devront entrer plus tôt
dans un de ces établissements. Les économies sont ainsi réduites à néant. Si, dans les écoles, on économise des leçons
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qui servent à couvrir des situations particulières , ceci entraîne une charge supplémentaire pour les enfants et pour le
corps enseignant. Nous craignons qu’il s’ensuive un passage plus fréquent dans les écoles spécialisées. Il y a suffisamment d’exemples – c’est pourquoi autant d’associations professionnelles participent aux protestations contre le
démantèlement envisagé. Nous vous appelons à stopper ce démantèlement des prestations et à renoncer aux
avantages fiscaux octroyés aux grandes entreprises. Cette politique unilatérale nuit au Canton de Berne, va à
l’encontre des efforts déployés en vue de développer un pôle d’innovations en matière de médecine et de technique
et péjore la situation de nombreuses familles et de personnes seules disposant d’un petit budget et celle de la classe
moyenne.

Soyez conscient(e) que dans les domaines de la santé publique, de l’environnement social et de la formation, seul un
gain de productivité minime peut être atteint. Un démantèlement touche toujours le personnel, la qualité des
prestations fournies et, de ce fait également, les personnes qui en dépendent. Nous sommes prêts au dialogue sur le
fond mais nous nous opposons résolument à des charges supplémentaires pour la population. Un lundi soir tout à fait
normal, près de 3'000 personnes se sont réunies sur la Münsterplatz et ont donné libre cours à leur mauvaise humeur
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et à leur déception. Avec plusieurs autres, elles s’engagent jour après jour en dispensant de bons soins – pour ce faire
elles doivent pouvoir disposer de moyens financiers suffisants.

Nous attendons qu’en votre qualité de décideur, vous preniez compte de ces éléments dans vos réflexions et que vous
renonciez à prendre des mesures de démantèlement.
Nous vous remercions de l’attention que vous apporterez à notre requête.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Pour le Comité STOP AU DÉMANTÈLEMENT
SSP Canton de Berne

Formation Berne

Angela Zihler
angela.zihler@vpodbern.ch

Anna-Katharina Zenger
annakatharina.zenger@bildungbern.ch

Vous trouverez nos arguments aussi sous https://www.youtube.com/watch?v=esvoZXNTq54 (seulement en allemand).
Membres du Comité Stop au démantèlement
AvenirSocial Section de Berne, Sciences sociales Suisse
Association Formation Berne
ASI Berne, Association suisse des infirmières et infirmiers
ASMAC Berne, Association suisse des médecins assistant(e)s et chefs de clinique section de Berne
SSP Berne, Syndicat suisse des services publics
labmed Berne, Association professionnelle suisse des techniciennes et techniciens en analyses biomédicales
physioberne, Association Bernoise de l’Association Suisse de Physiothérapie
ASDD Association suisse des diététicien-ne-s Région de Berne
Les organisations ci-après soutiennent le Comité:
ASE Association suisse des Ergothérapeutes Section Berne/Soleure
GKB, Union syndicale du Canton de Berne
Logopédie Berne, Association bernoise des logopédistes
Association suisse des techniciens en radiologie médicale ASTRM, section de la Suisse du Nord-ouest
SVAT Association suisse des spécialistes de l‘activation
SHV Fédération suisse des sages-femmes, section de Berne

