
  
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CARAVANE DES LUTTES CGT SANTÉ ACTION SOCIALE PACA 

du 20 au 27 juillet 2021 

 
 
Depuis des mois, voire des années les salariés de la Santé et de l’Action Sociale, partout en France dénoncent par 
différents moyens, dont la grève, leurs conditions de travail et par conséquent les conditions d’accueil de la 
population qui se sont dégradées en raison des politiques d’austérité sur ces secteurs depuis plus de 30 ans.  
 
La Crise Sanitaire que nous vivons est venue révéler encore plus ce que la CGT, avec les salarié-es, du public, du 
privé et de l’associatif, dénonce avec force : STOP à la marchandisation de la Santé et de l’Action Sociale ! 
 
En PACA, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans tous les départements et sur tous les secteurs. Dans ce 
cadre et afin de continuer de porter les revendications de la CGT, de les mettre en débat auprès des salarié-es 
mais aussi de la population, la Coordination Régionale CGT Santé et Action Sociale PACA a décidé d’organiser du 
20 au 27 juillet 2021 une caravane des Luttes pour aller à la rencontre des salarié-es, des militants, des usagers. 
 
Les objectifs de cette caravane sont :  

- De rendre visible la diversité et la nécessité et l’utilité de tous les métiers de notre secteur : EHPAD, 
sanitaire, handicap, protection de l’enfance, psychiatrie…avec en trait d’union la même réalité de terrain.  

- De promouvoir nos revendications d’une sécurité sociale à 100% et d’un grand service public de santé et 
d’action sociale. Il est grand temps de changer de dogme. Les besoins de la population doivent être pris 
en compte.  

- D’appeler usagers et salarié-es à s’organiser pour pouvoir investir les mobilisations qui seront annoncées 
à la rentrée 

 
Le parcours ci-après sera ponctué de diverses initiatives : rassemblements, diffusion de tract, rencontres 
militantes. 
 20/07 Alpes maritimes : "Marchandisation du secteur" (11h00, avenue Simone Veil à Nice) 
 21/07 Var : "EHPAD" (10h00 devant l'EHPAD de Besses sur Issole / 11h30 devant l'EHPAD de Flassans) 
 22/07 Hautes Alpes : "Psychiatrie" (9h00 sur le marché de Laragne) 
 23/07 Alpes de Hautes Provence : "Hôpitaux de Proximité" (10h30 à l'entrée de l'hôpital de Digne) 
 24/07 "Distribution à la population" (10h00 sur le marché de Sisteron) 
 26/07 Vaucluse : 10h30 rencontre hôpital de Lauris – 15h "Action Sociale / Handicap" devant le siège de 

l'APEI d'Orange à l'Arc de Triomphe 
 27/07 Bouches du Rhône : Rassemblement de synthèse (Etat des lieux / Propositions) à 11h00 devant 

l'ARS PACA à Marseille 
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