

Je souhaite aller manifester à Paris le 15 juin.
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Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,

Vous

le constatez tous les jours : la Santé et
l’Action Sociale sont entrées de plein fouet à leur
tour dans la tourmente de la « crise » économique et
financière.
Pas un jour sans que l’on ne nous annonce la
révision à la baisse de nos budgets, de nouvelles
menaces sur les garanties collectives (après les
attaques sur le statut, la destruction de la CC 51,
c’est maintenant la Convention des centres de luttes
contre le cancer qui est soumise à « révision » à
marche forcée et au rabais), des restructurations,
fusions, à travers les « appels à projets », des GCS,
des suppressions de services, de maternités,
d’hôpitaux….
Pas un jour où nous ne subissions le matraquage
médiatique sur la nécessité de réduire les déficits…
pendant que les patrons du CAC 40, les financiers et
les actionnaires continuent de s’en mettre plein les
poches et dictent leur loi aux Etats et aux peuples.
Travailler dans une précarité accrue auprès de
populations elles-mêmes fragilisées : non merci !
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 !

Coupon-réponse à compléter et
à nous retourner (voir verso)
Nom : ………………………… Prénom : …………………
Adresse : ………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
Boite mail : …………………… Tél. : …………………...
Profession : ………………..… Service : ………………
Signature :

Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,

Vous

le constatez tous les jours : la Santé et
l’Action Sociale sont entrées de plein fouet à leur
tour dans la tourmente de la « crise » économique et
financière.
Pas un jour sans que l’on ne nous annonce la
révision à la baisse de nos budgets, de nouvelles
menaces sur les garanties collectives (après les
attaques sur le statut, la destruction de la CC 51,
c’est maintenant la Convention des centres de luttes
contre le cancer qui est soumise à « révision » à
marche forcée et au rabais), des restructurations,
fusions, à travers les « appels à projets », des GCS,
des suppressions de services, de maternités,
d’hôpitaux….
Pas un jour où nous ne subissions le matraquage
médiatique sur la nécessité de réduire les déficits…
pendant que les patrons du CAC 40, les financiers et
les actionnaires continuent de s’en mettre plein les
poches et dictent leur loi aux Etats et aux peuples.
Travailler dans une précarité accrue auprès de
populations elles-mêmes fragilisées : non merci !
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 !

Coupon-réponse à compléter et
à nous retourner (voir verso)
Nom : ………………………… Prénom : …………………
Adresse : ………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
Boite mail : …………………… Tél. : …………………...
Profession : ………………..… Service : ………………
Signature :

