
La liste des constats d’une dégradation de la 
situation d’accueil et de prise en charge est 
interminable dans le secteur privé comme dans 
le secteur public.
L’Union Fédérale de l’Action Sociale CGT et l’Union 
Fédérale de la Santé Privée CGT appellent tous les 
salarié.e.s à se mobiliser face à la dégradation de 
plus en plus inquiétante des conditions de travail, 
à la marchandisation de la santé et de l’action 
sociale et aux attaques dirigées à l’encontre des 
conventions collectives nationales de travail.
Pour toutes ces raisons, participons aux 
manifestations et faisons grève le 11 JUIN 2019 
pour défendre notre statut, nos droits et nos 
conditions de travail. Pour défendre notre dignité, 
notre citoyenneté, nos libertés !
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Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation  Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

MARDI 11 JUIN
ensemble pour défendre
nos secteurs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux

« Défendre le service public c’est donner à tout le monde la possibilité 
d’être soigné » 
Public / Privé même combat.

Mobilisez-vous le Mardi 11 juin 2019,  
POUR DIRE STOP À LA CASSE DE LA SANTÉ  
ET DE L’ACTION SOCIALE.

CONTACTS / INFOS RASSEMBLEMENTS :

la CGT revendique : 
E  La défense et l’amélioration des 

conventions collectives
E  La création d’emplois en Contrat à 

Durée Indéterminée dans le privé et 
statutaires dans le public.

E  Des augmentations légitimes de 
salaires

E  L’embauche de personnels qualifiés 
et en nombre suffisant

E  L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes

E  L’amélioration des conditions 
de travail et une meilleure 
reconnaissance de la pénibilité…

Depuis plusieurs années, avec une accélération ces derniers mois, la presse se fait l’écho 
d’événements inacceptables survenant dans nos établissements publics et privés : urgences 
débordées, manque de lits, fermetures de services et d’hôpitaux, sous-effectifs chroniques 

dans les EHPAD, manque de moyens...


