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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

Note sur le processus de mobilisation et journée de grève  
du 8 novembre 2016  

dans nos branches Santé et Action Sociale Privé,  

non lucratif/lucratif et Public 

 

 

Suite à la  décision du CNF des 8 et 9 septembre 2016, la Fédération Santé et Action Sociale a eu 

comme mandat d'impulser la tenue d'une journée de mobilisation et de grève dans notre champ 

pour porter les revendications des agent-es et des salarié-e-s autour des thèmes suivants :  

contre le PLFSS,  pour l’amélioration des conditions de travail, pour davantage d’emploi, 

l’augmentation des salaires, le rejet de la loi Santé et des GHT, et l’amélioration les Conventions 

Collectives. 

 

Notre Fédération a participé à 2 réunions confédérales sur la santé et la loi de finances de la 

sécurité sociale, lors desquelles nous avons porté notre mandat de mobilisation attendue par 

notre CNF. « Nationalement, en lien avec l’interprofessionnel, nous organiserons, le plus 

unitairement possible, une journée d’action nationale contre le Projet de Loi de Financement de la 

Sécurité Sociale (PLFSS) et contre la mise en œuvre de la loi santé et des GHT, d’ici décembre en 

ciblant la politique du gouvernement et la responsabilité du ministère. » 

 

En parallèle, une intervention a eu lieu en Commission Exécutive Confédérale du 20 septembre 

2016 et des contacts ont eu lieu avec différents dirigeants confédéraux. Nous avons constaté 

qu’en dehors de la Fédération des Organismes Sociaux, il serait difficile d’élargir notre 

mobilisation à d’autres organisations au niveau national. 

Il est à noter qu’il n’y a pas d’opposition des autres organisations. 

 

Depuis la première journée nationale d’action contre la loi santé du 25 juin 2015, une 

intersyndicale nationale « forte » avec FO santé et SUD santé sociaux s’est poursuivie. Dans ce 

cadre, différents appels unitaires, notamment à plusieurs reprises contre la loi Travail ont été 

lancés au sein de nos établissements. 

 

Une intersyndicale FO, Solidaires et CGT de notre champ, s'est tenue le 28 septembre. La date du 

8 novembre 2016 a été proposée, calendrier qui permet la préparation et l’impulsion de cette 

initiative, qui se situe avant la fin du débat parlementaire sur le PLFSS  qui s'achève le 20 

novembre. C’est aussi la date du prochain conseil supérieur de la FPH. Une nouvelle rencontre 

de l'intersyndicale est prévue le 10 octobre pour préciser le cadre de la mobilisation qui est 

basée sur un appel à la  grève nationale, des initiatives dans les établissements et les territoires, 

un rassemblement devant le ministère de la santé avec une demande d'entrevue avec la Ministre. 

 

La CEF qui s'est tenue le 28 septembre a acté cette date et le processus engagé. 

Cet appel concerne tous les secteurs de notre Fédération, privé et public, santé et action sociale, 

ainsi que la psychiatrie qui est banalisée dans les GHT ! 

 

Du matériel spécifique fédéral et une  expression de l'intersyndicale vont à priori être  diffusés 

à partir de milieu de semaine car SUD a validé cette initiative dans son instance nationale réunie 

le 29 septembre, et FO doit en discuter le 4 octobre en réunion nationale. 
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La prochaine intersyndicale Fonction publique aura aussi lieu le 10 octobre. Il a été mis en 

questionnement une  mobilisation dans la Fonction publique et pourrait éventuellement décider 

d'une date de mobilisation. Dans ce cas, la Fédération portera la date du 8 novembre pour faire 

converger les trois versants de la Fonction publique sur un même jour pour ne pas multiplier les 

journées d'action. Il en va de même pour l'intersyndicale Action Sociale et Santé Privée qui va se 

réunir le 5 octobre 2016. 

 

Pour finir, nous vous informons qu’une initiative sur les 70 ans du Statut de la Fonction publique 

aura lieu à Montreuil le 24 janvier 2017. Des précisions vous parviendront rapidement. 

 

Le Bureau Fédéral 

 

Le 3 octobre 2016 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Appel du CNF (extrait) : 
« En contraignant les GHT à produire des projets médicaux partagés au 31 décembre 2016, le 

ministère et les ARS entendent fixer les feuilles de route avec fermetures, fusions et 

privatisations. A cette occasion, nous pourrons alerter les acteurs locaux et prendre contact avec 

les médecins.  

Le secteur lucratif de la santé n’est pas exempt des restructurations avec comme unique objectif 

le profit en reniant les droits des salarié- e-s.  

Dès demain, réunissons les syndiqué-e-s CGT, les syndicats dans les territoires pour 
décider de nos formes d’actions et impliquer les acteurs de la Santé et de l’Action Sociale 
pour la défense et la sauvegarde de notre secteur. » 
 

------------------------------------ 

Décision du CNF (extrait) : 
« Nationalement, en lien avec l’interprofessionnel, nous organiserons, le plus unitairement 

possible, une journée d’action nationale contre le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 

Sociale (PLFSS) et contre la mise en œuvre de la loi santé et des GHT, d’ici décembre en ciblant 

la politique du gouvernement et la responsabilité du ministère. » 

 

 

 


