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Mobilisons-nous contre l’austérité, pour l’emploi et le 

progrès social ! 
 

Le samedi 15 juin la CGT organise une grande 

manifestation à Paris ! 
 

De l’argent il y en a dans les coffres des possédants, dans les banques et les paradis fiscaux, 

sur les marchés financiers partout dans le monde. Cet argent circule, il se cache, il est 

surabondant. 

Cet argent est accaparé par quelques uns, quelques riches profiteurs. 

Mais en réalité cet argent est à nous, c’est grâce à nous que les fortunes se font, grâce au 

travail des salariés. 

Cet argent doit aller au développement des services publics, au financement de la 

protection sociale par la cotisation sociale, à l’augmentation des salaires. 

N’acceptons pas que l’on dise que les salariés coûtent trop cher…c’est faux. Pour les 

spéculateurs et les actionnaires nous serons toujours trop chers. De leur société du profit,  

nous n’en voulons pas...et il faut le dire, il faut être des dizaines de milliers à le dire le 15 juin 

à Paris dans le cadre de cette manifestation nationale. 

N’ayons pas d’illusions, c’est par la lutte que nous pourrons sortir de l’enlisement dans 

lequel nous sommes. Dans notre vie, dans notre travail ne subissons plus!  

En psychiatrie à Blois , dans les EHPAD de Loir-et-Cher, dans les services de médecine,  

au Centre Hospitalier de Vendôme, face à la pénurie dans l’offre de soins, on nous serine 

la même chose : il faut faire des économies (pour réduire le déficit budgétaire), il faut fermer 

des lits, des services (il y a des « inadéquats », entendez des patients qui n’ont plus rien à faire 

à l’hôpital parce qu’ils seraient mieux dans des structures médico-sociales, pour moins cher, 

mais lesquelles puisqu’elles ferment également- le CHRS du Limousin- ?), il faut réduire les 

moyens pour améliorer la prise en charge (le fameux « faire plus avec moins »), et même 

l’extra hospitalier (le nouveau fer de lance de la prise en charge psychiatrique) coûte trop 

cher. Il faudra regrouper des structures ! Dans le médico-social, c’est déjà le cas avec les 

réorganisations dans les établissements qui constituent l’action sociale publique en Loir-et-

Cher sous l’appellation CDSAE, avec comme conséquence l’externalisation des services 

comme le transport des usagers, la centralisation des cuisines, et du secteur administratif. 

Dans le privé, c’est la politique des budgets contraints…                                                                                  
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Les personnels sont, comme dans d’autres activités, de plus en plus mal lotis : 

polyvalence, flexibilité, précarité, déqualification, pas de considérations, carrière bloquée, 

salaires trop bas et gelés… 

C’est sur ces objectifs d’économies que les gouvernements successifs ont appuyé leur 

politique et c’est contre ces objectifs que nous devons nous mobiliser. Nouer le corset 

budgétaire ne fait qu’empirer la situation, qui impose toujours plus de sacrifices.  

Le 15 juin disons Stop ! Prenons acte sur l’avenir, préparons par l’action une mobilisation et 

une grève qui serait salutaire pour engager un processus  pour faire cesser cette politique et se 

donner des perspectives. 

Se mobiliser dans tous les établissements est la seule façon de faire revenir le Pouvoir sur 

ses choix. Oui, la lutte par l’instauration d’un véritable rapport de force  est la seule solution 

et  la mobilisation massive des salariés et des usagers de la Protection Sociale est nécessaire. 
 

Pour un grand service public de santé et d’action sociale, c’est tous 

ensemble qu’il faut lutter ! 

Tous en seine le 15 juin ! 

La crise c’est eux, la solution c’est nous ! 

 

Je m’inscris pour le 15 juin 

Nom :………………………Prénom :………………………. 

Tél :……………….. Etablissement : ……………………….. 
 

Montée à Paris en car, départ à 8h30, place Lorjou à Blois 

Départ de la Manifestation à 13h Bastille – Nation 

Retour sur Blois : départ de Paris vers 17h. 
 

Financement du transport à hauteur de 10 euros par participant.  

Un Casse – croûte collectif et solidaire est prévu et pourra être amélioré par 

l’apport de quelques spécialités culinaires ce qui rendra ce moment encore plus 

convivial.  

Les personnes qui ne montent pas à Paris peuvent apporter leur soutien à cette 

initiative par une contribution financière. 
 
Pour le 15 juin parlez-en autour de vous, faites inscrire vos collègues, vos amis, les salariés 

d’autres professions, la défense de la Protection Sociale, de la santé et de l’intervention sociale 

doit être l’affaire de tous, actifs, privés d’emplois, étudiants ou retraités.   

Inscription et renseignements auprès du syndicat CGT de votre établissement ou de l’Union 

Départementale CGT : 02.54.45.48.08 / udcgt41@orange.fr . 

                                                                                                                            

mailto:udcgt41@orange.fr

