
                

Lutter, se mobiliser pour : 
ü des créations d’emplois 
ü des embauches pérennes en CDI dans le privé, des 
titularisations dans la Fonction Publique Hospitalière
ü de meilleurs salaires qui reconnaissent nos qualifi cations
ü une protection sociale organisée pour répondre aux besoins
ü des pensions de retraite qui permettent de vivre décemment 
prenant en compte les années d’études professionnelles et 
d’apprentissage
ü la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers
ü la reconnaissance et la mise en pratique de l’égalité Homme 
Femme. 
Les richesses créées par le travail doivent servir aux salariés 
(augmentation des salaires et donc des cotisations sociales) et ne 
plus être captées par la fi nance. 
Le gouvernement continue de répondre aux injonctions du 
patronat, en oubliant les revendications des salariés. Si 
l’on ne fait rien, aucune raison d’espérer que notre sort va 
s’améliorer. Une seule solution, se mobiliser pour mettre 

fi n à l’appétit des actionnaires et du patronat. 

Quelques exemples pour 

faire avancer la prise de 

conscience :
ü 330 milliards d’euros et le montant de la 
fortune des 500 français les plus riches … 
une progression de 25% en un an selon le 

magazine "Challenges". Indécent !

ü Le top 10 de ces grosses fortunes s’est enrichi de 30 milliards en 
un an et pèse aujourd’hui 135 milliards, c’est 40% de l’ensemble. 
Indécent !
ü Pour ne prendre que le premier d’entre eux, Bernard Arnault, il 
pèse 24,3 milliards d’euros, soit plus de 18 000 000 000 de SMIC.  
Indécent ! 

ü 32 milliards de fraude à la TVA. Indécent !

Alors oui, c'est indécent ,

lorsque le gouvernement veut faire payer la 
population, les salariés à travers une politique 

d'austérité sans précédent... 

Imposons nos revendications, le droit de vivre et de travailler 
décemment n’est pas une utopie, c’est notre revendication 
première, elle pose la question de l’emploi, des salaires, de la 
protection sociale et bien sûr des retraites.
La situation actuelle n’est pas une fatalité, c’est un choix politique 
qui doit être bousculé.

  Plus que jamais soyons à l’offensive.
De l’argent il y en a et il doit bénéfi cier aux 

salariés, aux usagers, à toute la population.

u La CGT appelle les salariés de la 
santé publique, de la santé privée et 
de l’action sociale à se réunir et à se 

mobiliser. 

Une semaine d’action 

est organisée 

du 7 au 11 octobre 2013. 

Elle doit servir à la réussite 

d’une journée unitaire et 

interprofessionnelle 

le 15 octobre 2013. 

    Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, 
nous serons plus forts.

Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite             c prendre contact             c me syndiquer

       NOM :...................................................................................................... Prénom :..........................................................................

       Adresse :..........................................................................................................................................................................................

       Code postal :.................................................................... Ville :......................................................................................................

       Téléphone :....................................................................... Email : ..................................................................................................

       Etablissement (nom et adresse) :...................................................................................................................................................

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil Cedex - orga@sante.cgt.fr  - Tel : 01 55 82 87 59 ou 87 65

Non, le travail n’est pas 

un coût mais un atout. 
Nous devons hausser le ton pour obtenir 
les moyens de travailler. Si nous ne 
faisons rien, avec le PLFSS 2014, c’est 
440 millions d’économies qui seront faits 
sur les hôpitaux et sur « notre dos ».

üüüüüüüü Le top 10


