
La crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs 
mois interroge sur le modèle de société, l’économie 
et nos relations avec le reste du monde. La guerre 
idéologique fait rage dans la période, avec d’un côté, 
les tenants d’une société au service de quelques-
uns appelant à déréglementer encore plus les droits 
sociaux, et de l’autre, celles et ceux qui souhaitent 
un véritable changement de société tournée vers le 
respect des hommes et de la planète.

La CGT fait partie de ceux-là et œuvre pour dépasser le 
simple slogan : « Plus rien ne sera comme avant ! » Il est 
urgent de pousser la population à réfléchir à la société 
de demain, pour que nous puissions vivre dignement 
dans un monde respectueux de l’environnement.

La CGT a des propositions concrètes qu’elle met en 
débat tant au niveau du privé que du public : emploi, 
salaires, niveau des pensions, pénibilité, maintien des 
régimes, financement, partage des richesses, réduction 
des inégalités... Faisons-les connaître, pour gagner 
la bataille des idées, seule condition pour gagner le 
rapport de force !
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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

Appel du Comité National Fédéral   
Des 16 & 17 juin 2021 

 
Le Comité National Fédéral s’est réuni le 16 et 17 juin dans une période de multiples 
mobilisations de différentes catégories professionnelles tout au long du mois de mai mais aussi 
de luttes dans les établissements du secteur sanitaire, médico-social et social privé et public 
pour défendre et améliorer : les conditions de travail, de salaire, de formation et d’effectifs en 
personnels.    
La CGT avec les salarié·e·s dénoncent et combattent les tentatives d’attaques contre 
l’organisation et le temps de travail ainsi que les restructurations, regroupements 
d’établissements ayant comme résultat des fermetures de lits, de services et d’établissements 
ainsi que suppressions d’emploi. Les conséquences sont graves et dramatiques sur les soins et 
la prise en charge des patients et résidents. Dans un contexte de sortie de crise sanitaire 
difficile, les professionnel·le·s sortent totalement épuisé·e·s et très inquiet·e·s pour leur avenir 
et leur devenir. La situation dans certains établissements est un élément qui amène des 
salariés médicaux et paramédicaux à se suicider. En effet, les inégalités de traitement et la 
non-reconnaissance salariale ainsi que la pénibilité des métiers du secteur de la Santé et de 
l’Action Sociale ne sont toujours pas reconnues à leur juste valeur, cela engendre fuite de 
personnel et un manque d’attractivité pour tous nos secteurs d’activités.  
Les différentes mesures, réformes qui attaquent les acquis et droits du monde du travail 
comme notamment la mise en place des CSE dans le privé avec sa déclinaison dans le secteur 
public réduisent le rôle et l’intervention de la CGT, la perspective de remettre sur la table et en 
débat la réforme des retraites avec des velléités de rallonger les carrières en réduisant les 
pensions, le projet de loi sur le financement de la Sécurité sociale qui est déjà pressenties avec 
un cadrage synonyme d’économies supplémentaires à faire, sont des attaques et régressions 
inacceptables.  
Face à la casse de nos droits au travail, face à la loi de la transformation de la Fonction 
Publique, et des ordonnances MACRON, le CNF exige le maintien de tous les CHSCT dans les 
trois versants de la Fonction Publique et la réintégration des CHSCT dans le privé avec les 
mêmes prérogatives. Il s’agit d’un outil indispensable démocratique pour orienter les politiques 
publiques de sante pour tous les travailleurs de notre champ professionnel. 
Face aux attaques répétées depuis des années contre les retraités, la CGT mesure combien la 
syndicalisation des retraités est essentiel et appelle tous les syndicats à s’invertir dans la 
continuité syndicale. La CGT condamne les violences physique subit lors des manifestations 
comme elle condamne les discriminations syndicales aux sein des établissements. 
La journée de mobilisation du 15 juin 2021 avec plus d’une centaine de points de 
rassemblements ou de manifestions sur tout le territoire, a permis de mettre en lumière les 
revendications des travailleur·se·s, et démontré, que malgré les obstacles, la CGT reste un 
outil disponible et indispensable pour faire avancer leurs légitimes demandes afin d’exercer leur 
mission au service de la population dans des conditions dignes et de qualité pour les 
patient·e·s, résident·e·s et usager·e·s. 
La CGT reste mobilisée cet été auprès des salarié·e·s et des retraité·e·s à travers les 
« caravanes des luttes » pour lancer une campagne de syndicalisation et impulser la 
préparation d’une rentrée offensive ayant comme objectif un grand mouvement                       le 
1er octobre 2021 pour obtenir les moyens et les financements nécessaires pour un système de 
santé, de protection sociale et une sécurité sociale qui répondent aux besoins.  
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Liberté, égalité, droit d’aimer. 
Luttons contre  
toutes formes  

de discriminations ! 

Les marches des fiertés se déroulent un peu partout en France, 
jusqu’à la période de la rentrée de septembre 2021, celle de 
Paris aura lieu ce samedi 26 juin en présence de la CGT et de 
la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale.
Les discriminations et les idéologies de domination, notamment 
celles d’extrême droite, sont malheureusement aujourd’hui 
fortement ancrées dans notre société, souvent perçues par 
certain·e·s comme faisant partie intrinsèque du système, alors 
qu’elles ne sont que des instruments à son service dont nous 
devons nous défaire.
La CGT combat et s’oppose à toute forme de domination et 
d’exploitation humaine, la liberté et l’égalité des droits passent 
par le combat contre toutes les discriminations. Elles sont des 
valeurs motrices de la lutte pour un monde plus juste et un 
monde de paix.
Nous pouvons gagner ensemble une société sans rapport 
de domination, une société permettant à toutes et tous, sans 
distinction liée à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, 
d’origine, etc. de trouver sa place et vivre dans une société 
inclusive basée sur la tolérance, l’égalité, la liberté.

La marche du 26 juin à Paris, comme d’autres dans notre pays, 
fait partie intégrante du processus des luttes en cours pour 
l’émancipation des femmes et des hommes. Elle se tient dans 
un contexte d’actions et luttes de salarié·e·s, notamment de 
celles du « Printemps des luttes » qui s’inscrit dans les suites 
des mobilisations de nombreux secteurs d’activité des 12, 15 
et 22 juin.
Alors que le processus parlementaire ouvrant la PMA aux 
femmes seules et aux couples de femmes est toujours en cours, 
nous réaffirmons qu’absolument toutes les femmes, y compris 
les personnes transgenres ou intersexes doivent pouvoir en 
bénéficier dans le cadre d’une protection sociale intégrale et 
sans condition de motif médical.
Pour la CGT, gagner l’égalité pour toutes et tous, passe 
par un engagement sans faille contre toutes les formes de 
discriminations (Homophobie, Transphobie, Lesbophobie, 
Biphobie, Acephobie, Xénophobie, Racisme, Sexisme, 
Grossophobie, Handicapophopie, Psychophobie, etc…)
C’est pour toutes ces raisons et pour une société de 
progrès, qu’ensemble, nous gagnerons de nouveaux 
droits pour les personnes LGBT+ et pour toutes et tous.

MARCHES DES FIERTÉS 

Cette année passée, particulièrement difficile notamment en raison d’une 
gestion de la crise sanitaire catastrophique et anxiogène, a vu s’aggraver 
les inégalités et réduire les libertés engendrant un repli avec des reculs pour 

toute la société en général.

Pour l’égalité au travail comme dans la vie, 
la Fédération CGT de la Santé et de l’Action 
Sociale appelle l’ensemble du monde du 
travail, les salarié·e·s, les retraité·e·s, les 
organisations syndicales professionnelles et 
interprofessionnelles à participer massivement 
à toutes les marches des fiertés qui auront lieu ces prochains mois.

LA FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE  SERA PRÉSENTELA FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE  SERA PRÉSENTE  
CE 26 JUIN 2021 À 13H30  CE 26 JUIN 2021 À 13H30  

DANS LA MANIFESTATION PARISIENNE QUI PARTIRA DE L’ÉGLISE DE PANTIN  DANS LA MANIFESTATION PARISIENNE QUI PARTIRA DE L’ÉGLISE DE PANTIN  
((Métro : Métro : ÉÉglise de Pantin, ligne 5glise de Pantin, ligne 5))
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RETROUVEZ SUR LE SITE DE LA FÉDÉRATION :

 6 la pétition "Pour l’augmentation générale des 
salaires et pensions dans la Fonction publique" 

6 toutes les informations, 
6 textes,
6 tracts...

Flasher ou cliquer ici


