
Le 7 juin, venez exprimer votre coLère
Demandons des comptes à nos directions, nos élu·e·s, nos dirigeant·e·s qui jours 
après jour ferment nos services d’urgences, nos services de psychiatrie, attaquent 
nos conditions de travail, et nous maltraitent de toutes les façons possibles.
Nous ne voulons plus, de ce projet politique qui marchandise la santé et nous 
impose une obligation de rentabilité alors que la seule obligation à laquelle nos 
concitoyens·ne·s tiennent est de mettre à la disposition des équipes soignantes tous 
les moyens nécessaires pour une prise en charge la plus efficace possible.
La rentabilité pour boussole passe forcément par l’abandon de pans entiers de notre 
système de santé qui laissera sur le carreau une grande partie de la population.
RÉAGISSONS le 7 juin, en venant manifester avec la CGT pour promouvoir des 
services publics de santé modernisés et renforcés, et faire de la santé une priorité 
politique universelle et solidaire.
La santé, c’est l’affaire de toutes et tous, y compris celle des personnels de 
directions, d’encadrement, des soignant·e·s comme des techniciens·ne·s ou des 
administratifs.
Ne nous laissons pas spolier de ce bien par les sociétés d’assurances, les fonds 
rapaces ou autres voyous qui ne pensent qu’à s’enrichir sur la maladie ou la 
mort.
C’est à l’État de garantir le droit pour chacun d’être soigné de la meilleure 
façon, quel que soit notre niveau de revenus, notre couleur de peau ou l’état de 
notre compte en banque. 

L'URGENCE, AUJOURD’HUI, ESTL'URGENCE, AUJOURD’HUI, EST DE STOPPER   DE STOPPER  
LA POLITIQUE DE MACRON LA POLITIQUE DE MACRON QUI DÉTRUIT  QUI DÉTRUIT  

NOS LIEUX DE SOINS ET DE FAIT NOTRE AVENIR.NOS LIEUX DE SOINS ET DE FAIT NOTRE AVENIR.

Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

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

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur www.sante.cgt.fr

L’UFMICT-CGT appelle toutes ses forces à se lancer 
dans la bataille sans réserve, sans concession partout 
où nous le pourrons, devant nos établissements, les 
ARS, les gares et à Paris devant le Ministère. 

notre santé, nos vies ne sont pas à vendre !
réagissons, 

iL y a urgences PARTOUT

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - ufmict@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 57 Fé
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STOP !STOP !


