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 Adresse aux militant·e·s 
 
Notre système de Santé et d’Action Sociale est dans une situation de délabrement catastrophique en 
cette fin d’année ayant des conséquences sur la qualité des prises en charge des usager·e·s. Les 
personnels sont épuisé·e·s par les conditions de travail qui se dégradent avec des répercussions sur 
leur santé physique et mentale. C’est grâce à elles et eux que le système tient encore, mais à quel 
prix ! 
 
Depuis le printemps, les salarié·e·s de nos secteurs d’activité de la Santé et de l’Action sociale, privée 
et publique, avec la CGT et d’autres organisations, se sont mobilisé·e·s pour défendre leurs conditions 
de travail, salariale en exigeant des moyens supplémentaires humains et budgétaires pour un meilleur 
système de Santé, de Protection Sociale et une sécurité sociale solidaire au service de la population 
sur tout le territoire. La journée de grève et de manifestion du 14 novembre dans notre champ 
professionnel a été historique par sa puissance et la forte participation des professionnel·le·s, tous 
métiers confondus. 
 
La mobilisation dans la Santé et l’Action Sociale a obligé le gouvernement, à travers plusieurs 
déclarations de la ministre des Solidarités et l’annonce du premier Ministre, à octroyer des mesures 
budgétaires, organisationnelles et financières supplémentaires pour les établissements et une partie 
des personnels. Elles sont nettement insuffisantes et ne répondent pas à l’exigence d’ouverture de 
négociations sur : les effectifs, la reconnaissance de nos qualifications et l’augmentation des salaires 
pour toutes et tous, l’arrêt des fermeture de lits, de services et d’établissements, l’augmentation de 
l’ONDAM à 5% et des financements à la hauteur des besoins, la reconnaissance de la pénibilité de nos 
métiers par un départ anticipé à la retraite à taux plein, le maintien et l’extension de la catégorie active 
pour nos collègues du privé... 
 
Parallèlement, un autre combat s’est ouvert le jeudi 5 décembre 2019 à l’appel des organisations de 
la jeunesse et des confédérations CGT, FO, FSU et Solidaires : la bataille pour le retrait du projet de 
réforme du gouvernement a commencé.  
 
 
La mobilisation en cours, ponctuée par plusieurs journées d’action, de grève et de manifestions avec 
de nombreux établissements, entreprises, champs professionnels en grève reconductible depuis              
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le 5 décembre est de grande envergure. Elle est plébiscitée par l’opinion publique qui soutient ce 
mouvement. les jeunes, les privé·e·s d’emploi, les salarié·e·s et les retraité·e·s sont visibles en nombre 
dans les cortèges des manifestations, déterminé·e·s à faire plier le gouvernement.  
   
Toute la CGT, dont notre Fédération avec d’autres organisations syndicales, sont totalement 
impliquées dans le combat pour faire reculer le gouvernement sur son projet de loi régressif de régime 
universel à point, proposant le prolongement de la carrière et la baisse les pensions de retraite pour 
toutes et tous les salarié·e·s de ce pays.  
 
Nous sommes déterminé·e·s, fort·e·s de cette vague de contestation qui grandit de jour en jour ; il ne 
faut rien lâcher et continuer à poursuivre le travail déjà engagé.   
 
Continuons à réunir et à organiser des assemblées générales avec les salarié·e·s dans les 
établissements de manière largement unitaire, quand cela est possible. Toutes les formes d’actions 
doivent être proposées : la grève reconductible, des initiatives diverses qui peuvent contribuer à 
poursuivre l’élévation du rapport de force nécessaire pour faire gagner les revendications ainsi que 
les propositions CGT.  
 
Tous ensemble, avec les autres champs professionnels et l’interprofessionnel CGT, impulsons des 
actions en cette fin d’année pour « un Noël » revendicatif.  
 
Poursuivons la bataille pour un système de santé, de protection sociale et un système de retraite de 
haut niveau pour une société solidaire et de progrès social avec comme « la meilleure des 
résolutions » pour la nouvelle année qui arrive, que la journée du 9 janvier 2020 soit massive et 
déterminante !  
 
Nous saluons le courage et l’investissement de nos syndicats, USD, Régions, camarades militant·e·s 
qui, tout au long de cette année ne se sont pas ménagé·e·s pour faire de cette fin d’année un carrefour 
de luttes historique que nous n’avions pas eu l’occasion de connaître depuis plusieurs décennies.  
 
2020 s’annonce prometteuse. Donc, pour les étrennes, pas de cadeau pour le gouvernement ! 
 
 
 
 Mireille STIVALA 
 Secrétaire Générale 
   

 


