
COMMUNIQUE DE PRESSE
OBJET   : Journée nationale de manifestation contre les restrictions 
budgétaires du PLFSS et la dégradation des conditions de travail

rassemblement Place St Eulalie le 8 novembre à 13h.

Travailler tue et c’est insupportable !

Ce sont 5 infirmiers qui se sont suicidés en France
cet été dans l’indifférence totale du ministère de la
santé.

Mardi 19 mai, un IBODE s’est suicidé sur son lieu de

Travail au CHU de Bordeaux et une salariée de la

direction générale du CHU avait fait une tentative

de suicide sur son lieu de travail quelques mois

auparavant !

Les secteurs de la santé et de l’action sociale présentent le taux de 

suicide le plus important (34.3/100 000) en France, c’est une chose qui 

se sait peu.

Ce secteur professionnel est l’objet de graves dégradations des 

conditions de travail aggravant les pressions psychologiques auxquelles 

sont exposés les salariés de ces secteurs. 
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A l’automne, le parlement va débattre
du financement de la Sécurité Sociale,
le PLFSS. Nous pouvons hélas craindre
qu’il subira à nouveau cette année des
coupes franches. Marisol Touraine se
vante d’avoir ramené à l’équilibre les
comptes de la Sécurité Sociale. Mais à
quel prix ? Depuis des années, les
salariés subissent des suppressions de
postes, le gel des salaires, des
m u t u a l i s a tio n s d e s e r v i c e s e t
d’établissements voir des fermetures
d’établissements. Les conséquences
sont terribles pour les personnels :
Augmentation de la pénibilité des
conditions de travail, augmentation
des accidents de travail et des burn-
out, perte du sens du travail… suicides.
Mais il n’y a pas que les salariés du
public évidemment qui souffrent,
puisque nous pouvons constater les
mêmes conditions de travail dans le
privé et dans l’action sociale : L’appétit
des grands groupes n’a plus de limites
et les profits servent plus aux

actionnaires qu’aux investissements en
faveur de la population, la juste
r é m u n é r a tio n d e s s a l a r i é s e t
l’amélioration de leurs conditions de
travail. Pour les usagers, l’accès aux
services des organismes sociaux va
devenir un parcours du combattant si
nous n’agissons pas ! A cause des
Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT), la population subira la baisse et
l’éloignement du niveau de service
rendu que ce soit en termes de
proximité ou de qualité de soinsMais en
Gironde, les aides-soignants, infirmiers,
ASH, kinés, éducateurs, ouvriers, tous
les salariés, avec la CGT, se révoltent
petit à petit dans les EHPADs, en
psychiatrie, dans les petits et les grands
établissements. Ils dénoncent le
manque de personnels, des roulements
qui n’ont pas de sens, des conventions
col lectives qui les oubl ient, i ls
questionnent l’avenir du service public
et l’offre de soins à la population.

Pour tous les personnels de la santé du privé, du public 
et de l’action sociale, 

la CGT EXIGE :

- La reconnaissance des qualifications,
- Des effectifs qualifiés en adéquation avec la charge de travail, 
- De réelles augmentations de salaires
- Une réelle démocratie sociale dans les entreprises et les établissements, 
-
- L’égalité femme/homme, 
- La reconnaissance de la pénibilité du travail pour tous, 
- Le respect des 35 heures et la mise en place des 32 heures, 
- Un véritable financement de la Sécurité Sociale, 
- La titularisation et la pérennisation de tous les emplois de la santé. 
- L’arrêt des mutualisations et des fermetures de centres d’accueil, 
- L’arrêts de suppressions de postes, 
- L’arrêt des exonérations fiscales et des baisses des cotisations sociales


