
B DÈS LE 26 JANVIER, IMPOSONS 
D’AUTRES CHOIX SOCIAUX !  
STOP À L’AUSTÉRITÉ !

L’État fait des cadeaux monstrueux (CICE, loi 
Fillon…) au monde de la finance, notamment 
au travers des investisseurs dans les groupes de 
santé et cliniques du privé lucratif. Et pendant 
ce temps-là, les salarié-es, qu’ils soient du privé 
lucratif ou de l’associatif, souffrent et s’épuisent 
dans leur établissement du fait de conditions de 
travail imposées et intolérables ! Pourtant, ce sont 
bien les salarié- es qui font la richesse de ces 
entreprises ou associations ! 

B ENSEMBLE, EXIGEONS  
LA REDISTRIBUTION  
DES RICHESSES DU TRAVAIL 
AUX SALARIÉ-E-S !

Ces actionnaires sans scrupule pillent les caisses 
de la Sécurité Sociale car indirectement, c’est sur 
nos cotisations qu’ils font les profits. 

B NE LES LAISSONS PAS  
RUINER NOTRE SÉCU !

K Stoppons la paupérisation des 
salarié- e-s du secteur de la santé et du 
médicosocial ! 

K Opposons-nous aux mesures 
austéritaires impulsées par le 
gouvernement et mises en œuvre par 
nos employeurs !

K Revendiquons les moyens nécessaires 
– humains et financiers – pour une 
prise en charge digne et de qualité des 
patients et des résidents !

Le 26 janvier 2016 :
Mobilisons-nous pour 

l’augmentation de nos salaires !

UNE URGENCE VITALE !

BPOUR COMBATTRE CETTE 

POLITIQUE DU PIRE, LA CGT APPELLE 

LES SALARIÉ-E-S À UNE GRANDE 

MOBILISATION LE 26 JANVIER 2016 

POUR EXIGER DU PATRONAT DU 

SECTEUR, LA FHP (FÉDÉRATION DE 

L’HOSPITALISATION PRIVÉE), UNE 

NÉGOCIATION IMMÉDIATE POUR : 

� Une augmentation du point avec 

rattrapage,
� Une convention collective de haut 

niveau qui assure des garanties 

collectives décentes dans tous les  

établissements. 

Cette politique d’austérité avec un 

GEL des salaires depuis des années est 

contraire à une politique de relance de 

l’économie. C’est non seulement un non-

sens économique, mais c’est également 

un gâchis humain insupportable. Le 

financement des services dans les secteurs 

associatifs et lucratifs de la santé privée 

est possible, il suffit de partager les richesses. Il s’agit bien d’un choix politique, et 

il est maintenant urgent que le gouvernement fasse ce choix !

BDANS LE SECTEUR DE LA 

SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE 

NON LUCRATIVE, LES SALARIÉS-E-S 

DOIVENT ENVOYER UN SIGNAL  

TRÈS FORT PAR LEUR MOBILISATION  

LE 26 JANVIER 2016 POUR :

� Une augmentation immédiate des 

salaires avec un rattrapage, 

� Des moyens pour assurer les missions 

de Service public, aussi bien dans le 

sanitaire que le social et le médico-

social. 

ALORS, PAS D’HÉSITATION ! IL FAUT AGIR, ET VITE.  
IL FAUT IMPOSER D’AUTRES CHOIX !  

RETROUVONS-NOUS, ENSEMBLE, LE 26 JANVIER DANS LA RUE !
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