
MANIFESTATION  
NATIONALE  A  PARIS  

LE 15 JUIN  
(RDV 11h30 place de la Bastille et dé-
part à 13 h vers place de la Nation) 

Salariés de la Santé  :  
Public, Privé, Psychiatrie, Action Sociale,  

dénonçons ensemble l’austérité dans nos secteurs ! 

C’est une autre répartition des richesses qu’il nous faut imposer 

Pour cela nous appelons à manifester samedi 15 juin à Paris, avec la fédération Sud Santé, des 

collectifs de défense des usagers, d’hôpitaux de proximité, des organisations politiques :  

 * Pour un Grand Service Public de Santé et d’Action Sociale 
* Pour l’amélioration des salaires et des embauches dans nos secteurs 

* Pour l’arrêt des attaques des conventions collectives C51, C66, Croix Rouge 
et du secteur lucratif, leur amélioration et l’application de notre convention 

collective unique et étendue CGT 
* Pour un financement de la protection sociale permettant de répondre  

aux besoins de la population 

* Pour une retraite à 60 ans maximum à taux plein  

Faisons de cette mobilisation, une première pierre vers la construction d’un rapport de 

force indispensable pour imposer nos revendications.  

Salaires, Emplois,  Conditions de travail,  Conven-

tions collectives, … les attaques continuent 

Comme sous le gouvernement Sarkozy, Hollande applique  les mê-

mes recettes : fermetures d’hôpitaux de proximité, de services, non 

remplacement des départs à la retraite…  Chaque jour, de plus en 

plus de gens renoncent aux soins, les droits sociaux sont bafoués, les 

prises en charge du handicap et de la perte d’autonomie deviennent 

inaccessibles. 

Que nous travaillions dans le public, privé à but non lucratif ou lucra-

tif,  dans le social ou médio social, nous subissons une dégradation 

des conditions de travail. Le sentiment de ne plus faire un travail dé-

cent est de plus en plus partagé.  

Au nom de l’austérité, le budget présenté par le gouvernement ne 

permettra pas d’assurer une prise en charge adaptée de la popula-

tion.  

Les Urgences sont surchargées, le personnel partout est au bord du 

burnout ! 

Nos salaires ne nous permettent plus de vivre décemment ! 

 

Des cadeaux pour les pa-

trons ! 

Alors que des exonérations 

fiscales et sociales sont accor-

dées aux entreprises depuis 

des années, on nous explique 

qu’il n’y a pas assez d’argent 

pour financer, la santé, la Sé-

cu, nos retraites, nos salaires.  

Or le gouvernement  a su 

trouver 20 milliards d’€ pour 

les patrons et impulser l’ac-

cord  ANI qui va encore dégra-

der nos salaires et nos condi-

tions de travail.  
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