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29 Février 2012 

L 
es syndicats européens, dans l’unité, appellent le 29 février à une journée d’actions syndicales coordonnées de 
tous les travailleurs de tous les pays européens pour que le travail et la justice sociale soient au centre des 
priorités politiques pour dire « Non à l’austérité et au projet de traité européen ». 

 

La CGT a décidé de faire de cette journée d’action un moment de mobilisation forte, de 
grève et de manifestations pour dire : 

NON à l’austérité en France 

NON à l’austérité en Europe.  

Les salarié-es de la Santé et de l’Action Sociale sont aux 
premières loges pour témoigner des conséquences de ces 
politiques d’austérité qui fragilisent un peu plus les plus démunis. 

Au nom de la rigueur, des services sont fermés, des associations 
de l’action sociale et du médico-social se regroupent, d’autres 
disparaissent avec toujours à la clé des emplois qui passent à la 

trappe, des moyens financiers en diminution. 

Nous ne pouvons plus remplir les missions qui sont les nôtres dans 

des conditions optimum. 

C’est toujours moins de service public, moins de réponses aux 

besoins des usagers et des patients. 

TROP, C’EST TROP ! 
�  Les employeurs du privé (lucratif et non lucratif) et de l’associatif attaquent les conventions collectives, 

�  Sarkozy annonce la fin du statut de la fonction publique, Nos 
salaires sont bloqués, le pouvoir d’achat de tous les  salarié-es de 

la Santé et de l’Action Sociale est en berne, 

�  Les conditions de travail de chacune et chacun se dégradent à 

cause du manque de moyens budgétaires et de personnel. 

Pour toutes ces raisons, nous serons nombreuses et 

nombreux dans les manifestations pour :  

�  La défense et l’amélioration de nos conventions collectives 

�  Des garanties collectives de haut niveau,  

�  Des salaires qui reconnaissent nos qualifications, pas de 

salaires inférieurs au SMIC, 

�  Des services publics et des emplois pour répondre à tous les 

besoins des usagers et des patients, 

�  Une protection sociale solidaire qui ne laisse personne sur le 
bas-côté. 

JE SOUHAITE : 

� Prendre contact 

� Me syndiquer  

Nom : ___________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Etablissement : ____________________________________________ 

Mail : ____________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________ 

A retourner à votre syndicat d’établissement ou à la  

Fédération CGT Santé et Action Sociale 

Mobilisons-NOUS, dans l’unité la plus LARGE. 


