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Après nos journées de mobilisation du 15 octobre, du 26 novembre, du 3 décembre et du        
15 décembre 2020. Le CNF du 4 décembre 2020 a décidé d’une journée nationale de 
mobilisation et de grève dans les établissements et en territoire le jeudi 21 janvier 2021 
dans l’ensemble de notre champ du sanitaire, médico-social et social, Public et Privé.  
 
D’ores et déjà, du matériel concernant cette journée d’action est à votre disposition sur le site 
de la Fédération, il sera complété au fur à mesure. La Fédération organisera une conférence 
de presse CGT pour rendre compte de notre enquête CGT sur les emplois suite aux 
recensements faits par nos syndicats et vous fera parvenir le résultat de celle -ci.   
 
Une réunion unitaire des organisations de la Santé et du Social organisée par la 
Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT s’est tenue hier le 5 janvier 2021, en 
visio, en présence des organisations suivantes : AMUF, APH, CGC-CFE, CGT, SUD, des 
Collectifs Inter Blocs, Inter Hôpitaux et Inter Urgences, du Printemps de la Psychiatrie 
et de la Coordination Nationale des Comités de Défense des hôpitaux et Maternités de 
Proximité.   
Sur proposition de la CGT, un projet d’appel unitaire pour le 21 sera diffusé dans les prochains 
jours ainsi qu’une vidéo unitaire.  
Une conférence de presse unitaire aura lieu le 18 janvier 2021 sur la journée de mobilisation 
du 21 janvier et les revendications de celle-ci :  Formation, Emploi, Salaire, Conditions de 
travail, Financement de notre système de santé et d’action sociale…    
 
A Paris, un rassemblement ou une manifestation sera prévue le 21 Janvier devant le Ministère 
des Solidarités et de la Santé avec demande d’audience, nous vous tiendrons informé·e·s des 
modalités dès leur connaissance. 
 

Soyons résolument uni·e·s et déterminé·e·s toujours dans l’action, 
pour une meilleure Santé et Action Sociale en 2021 ! 


