
Depuis trop d’années, les salarié.e.s de ces secteurs sont les « victimes » des politiques d’austérité 
menées par les différents gouvernements et le patronat. Face à cette situation, l’urgence est à 
la mobilisation !

Les professionnel.le.s de la santé et de l’action sociale, dans le public comme dans le privé, seront 
dans la rue le 7 mars 2017 partout en France pour :

 De meilleures conditions de travail et donc de prise en charge du patient, de l’usager…
 De meilleurs salaires,
 Une meilleure reconnaissance des qualifications,
 Une réelle prise en compte des métiers « pénibles »,
 L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes,
 Le respect de la dignité de l’agent, salarié.e, patient.e et usagé.e.

P  La Fédération Santé et Action Sociale  

et ses syndiqué.e.s appellent les salarié.e.s 

à la mobilisation. Prenons la parole !

Toutes et t
ous dans la

 rue  

le 7 mars 2017 !

P Professionnel.le.s de la santé et de l’action sociale, 

rejoignez les actions et les manifestations  

organisées partout en France pour exiger, 

avec la CGT, d’être entendu.e.s !

Toutes et Tous  

en grève !

M
ARDI 7 MARS 2017

Pour peser sur les choix politiques, faisons entendre la voix  

de celles et ceux qui sont au quotidien auprès des patients, des usagers,  

des familles… Ne laissons personne s’exprimer à notre place !



 Les revendications portées par la CGT :

�L’abrogation des lois HPST,  « Santé »,  

« Travail » et du pacte de responsabilité,

L’arrêt de la mise en place des GHT,

Une revalorisation significative du point d’indice,

�L’arrêt des fermetures de lits, de services  

et d’établissements,

�L’arrêt des réorganisations de l’offre de soin  

et de l’action sociale,

�L’abandon de toutes les mesures  

d’économies qui asphyxient  

les établissements et les services,

�Le maintien de tous les postes et l’embauche 

d’effectifs qualifiés en mesure de répondre  

aux besoins de la population avec des 

conditions de travail décentes,

�La défense des droits statutaires  

et conventionnels,

�L’augmentation générale des salaires  

et de meilleurs déroulements de carrière,

L’augmentation des pensions,

L’arrêt de la casse des métiers du social,

�Un vrai financement de la Protection Sociale  

et des retraites assises sur les cotisations 

salariales et patronales qui sont une part de 

notre salaire,
�L’arrêt de la marchandisation de la Santé  

et de l’action sociale.

Toutes et t
ous dans la

 rue  

le 7 mars 2017 !

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

NOM :  ...................................................  Prénom :  ...............................................................

Adresse :  ............................................................................................................................

Code postal :  ..........................................  Ville :  ...................................................................

Téléphone : ............................................  Email :  ..................................................................

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr - Tél. : 01 55 82 87 52 Fé
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Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr


