
Depuis des années, les Services Publics 
et notre système de santé sont laminés 
par des réformes et des restrictions  
de budgets qui n’ont fait que détériorer 
leur fonctionnement et réduire leur 
capacité à mener à bien leurs missions  
au service de la population.
Les méthodes du gouvernement sont connues et 
simples : Effet de communication et fractionnement 
des annonces en frappant vite, tous azimuts et le 
plus fort possible pour assommer la population sous 
l’avalanche des mauvais coups. 

La CGT avec les salarié.e.s et agent.e.s  
ne se laisseront pas manipuler. 
Les services publics et notre système de protection 
sociale ne sont pas une idée rétrograde, au contraire, 
ils sont la propriété du peuple, ils garantissent la 
réponse aux besoins fondamentaux quelle que soit la 
condition de l’individu, ils réduisent les inégalités et 
sont garants de la redistribution sociale, ils maillent 
les territoires et sont au service de la population et 
pas des intérêts d’actionnaires voraces. 

Des milliards pour Renault, 

Statut, Emplois, Droit du travail, Salaires, Conditions de Travail,  
Services Publics, Droits Fondamentaux 

ENSEMBLE PUBLIC/PRIVÉ, GRÈVES ET ACTIONS  
LE MARDI 16 JUIN 2020.

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Infos/contacts/rassemblement :

www.sante.cgt.fr

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur

Ne rien faire, c’est laisser faire !

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale : revendic@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 51 • www.sante.cgt.fr

combien pour l’Hosto  
et les établissements sociaux 

et médico-sociaux ?

B La revalorisation générale des salaires  et la reconnaissance des qualifications,
B L’arrêt des plans d’économie dits « plans de retour à l’équilibre » qui se traduisent systématiquement par des suppressions  de lits et de postes,
B La fin des politiques de rigueur budgétaire qui étranglent les établissements de santé  et d’action sociale,
B La fin du financement du secteur lucratif  et de ses actionnaires par l’argent public,
B La mise en place d’un grand plan d’emploi  et de formation pluridisciplinaire de personnels, pour répondre aux besoins,
B L’égalité professionnelle Femmes  et Hommes,
B L’arrêt de toutes formes de “management” délétère pour les personnels.

 AGISSONS ENSEMBLE   ET ORGANISONS L’ACTION  POUR EXIGER :


