
 
 

Union Syndicale Départementale CGT 
de la Santé et de l’Action Sociale de 

Loir-et-Cher. 
Bourse du Travail – 35/37 avenue de l’Europe, 41010 Blois Cedex  

Tel : 02.54.87.97.04 – courriel : usdcgt41@orange.fr 

 
 

 
Pour la santé et l’action sociale 

 

Il est une valeur propre à notre histoire et à notre éthique que nous revendiquons plus que toute autre : 

 

Celui de soigner toute femme, tout homme, sans distinction de classe sociale, politique ou religieuse. 

 
 

Depuis des mois, des années, le patronat et les 

gouvernements successifs taisent les situations de 

travail des professionnels de la Santé et de l’Action 

Sociale. Ils taisent également les abandons de suivi 

de traitement ou de prise en charge des personnes 

âgées, des jeunes, des handicapés, des sans-droits. 

Quand ils parlent de ces populations, ce n’est que 

pour mieux évoquer « le téléthon », le marché de 

«l’or gris », la rentabilité du soin... 

 

Pour mieux ponctionner les budgets, nos impôts, 

ils rognent sur tout mais également sur l’emploi, 

les formations, les qualifications, les conditions de 

travail, à tel point que nombreux sont les salarié-es 

qui sont amené-es à se poser la question : 

« Sommes-nous utiles ?...Quel est le sens de mon 

acharnement à travailler dans ce type de 

conditions? » 
 

Autant d’éléments qui conduisent à trop 

d’abandons de patients, de personnels ! 
 

Les plus fragiles sont de plus en plus nombreux à 

se retrouver à la rue. Avec la fermeture de milliers 

de lits de psychiatrie, les délires et les cris 

résonnent dans nos villes. 
 

Le secteur de la Santé et de l’Action Sociale 

présente le taux de mortalité par suicide le plus 

élevé. Il y a urgence à entendre les professionnels. 
 

Imposons de revenir au concept que le travail est 

au service de l’Homme et de notre société, 

réaffectons les budgets, les moyens techniques, les 

savoir-faire et les savoir-être au profit de l’humain. 
 

Réinvestissons dans l’éthique ! 
 

Parce que notre société n’a d’intérêt que si elle a 

pour finalité l’intérêt de tous et de chacun…

  

Le Samedi 15 juin, 

Ensemble, Manifestons à Paris, 

Pour un grand service Public de la Santé et de l’Action Sociale 
 

DEPART EN CAR : Rendez-vous à 8H30 samedi 15 juin 

sur le parking, place B. Lorjou à BLOIS 
(Inscriptions et renseignements auprès du syndicat CGT de votre établissement ou de l’UD CGT 41 :   

tel 02.54.45.48.08 / courriel : udcgt41@orange.fr) 
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