
                                                                                                                           

15 JUIN 2013 : TOUS ENSEMBLE A PARIS !! 

L’intersyndicale USD CGT Santé et Action sociale et SUD-Solidaires Santé-Sociaux de 

Meurthe-et-Moselle appelle TOUS LES SALARIES à une grande manifestation à Paris pour 

défendre un grand service public de la Santé et de l’Action sociale. 

La santé et l’action sociale sont l’affaire 

de tous ! 
Actifs, retraités, chômeurs, étudiants, nous sommes tous usagers de notre système de santé !  

Actifs, retraités, chômeurs, étudiants, nous pouvons tous avoir besoin de l’action sociale et médicosociale ! 

Maintenir et développer notre système de santé,  lutter pour un financement de la protection sociale et de 

l’action sociale à la hauteur des besoins de toute la population nous paraît être une exigence fondamentale. 

Voilà ce qui nous concerne collectivement et ce qui doit être préservé, par notre mobilisation, de la cupidité 

bancaire et financière !  

 

La reconquête, la défense et l’élargissement de la couverture de notre protection sociale 

est l’affaire de tous et toutes. Son financement doit dépendre des cotisations issues de nos 

salaires, quelque soient nos secteurs d’activités. 

 

Educateurs et éducatrices, ouvriers et ouvrières, fonctionnaires, soignant-es, sans emplois, retraités… Nous 

devons lutter pour un grand service public de la santé et de l’action sociale !  

 

Alors, le 15 juin prochain, manifestons à Paris tous ensemble : 

- Pour l’abrogation de la loi HPST, 

- Pour un moratoire, dans le public et  le privé sur les suppressions d’emplois, sur les 

suppressions de services, les fermetures d’établissements, 

- Pour un grand service public de la santé et de l’action sociale, 

- Pour étendre le financement de notre protection sociale 

 

 RASSEMBLEMENT LE 15 JUIN 2013 A PARTIR DE 11 H 30 

PLACE DE LA BASTILLE 

MANIFESTATION A 13 H JUSQU'A PLACE DE LA NATION 
Un bus est prévu au départ de Nancy, Place du Colonel Driant à 7 h 45 (participation libre et repas tiré du 

sac). Inscription auprès de l’UL CGT Nancy au 03 83 32 20 14 

Le 22 mai 2013. 


