
    
 

 

Il est urgent d’agir ! 
Chaque jour, de plus en plus de gens renoncent aux soins, les droits sociaux sont 
bafoués, les prises en charge du handicap et de la perte d’autonomie deviennent 
inaccessibles. 
 
 

Parce que nous refusons : 
 Les suppressions d’emplois, la dégradation des conditions de 

travail qui mettent sous pression les professionnels et 
aggravent les délais d’attente et les conditions d’accueil et de 
soin, 

 L’étranglement financier des structures, 
 Les restructurations, les fermetures d’établissements et de 

services hospitaliers, sociaux et médicosociaux, 
 Les déserts médicaux, 
 La marchandisation de la santé et du social, 
 Les dépassements d’honoraires, les franchises, les 

déremboursements et les forfaits, 
 Les prédateurs financiers qui spéculent sur la santé et le 

vieillissement de la population au détriment des usagers et 
des conditions de travail des salariés. 

 
 

COLLECTIF 37 

Notre santé en danger 

Nous exigeons : 
 Un grand service public de la santé et de 

l’action sociale, 
 Le retour à une protection sociale, ouverte 

à toute la population, basée sur le principe 
« chacun cotise selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins », 

 Une réponse à tous les besoins sociaux 
pour mettre fin à toutes les formes 
d’exclusion, 

 L’accès à des soins de qualité pour toutes 
et tous partout de façon permanente, 

 L’arrêt immédiat des restructurations et 
fermetures pour en finir avec la loi HPST 
(Loi dite « Bachelot »), 

 La défense et l’amélioration des statuts et 
des conventions collectives, 

 Des emplois plus nombreux et qualifiés 
répondant aux besoins 



 

Nous appelons à participer massivement à la 

manifestation nationale unitaire, à Paris, 

le samedi 15 juin 2013 
 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 

Pour un financement de la protection sociale et de 

la sécurité sociale à la hauteur des besoins, pour un 

grand service public de santé et d’action sociale ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont signataires à ce jour : Act Up-Paris, Act Up Sud-Ouest, AMUF, ATTAC France, CADAC, Collectif 20°-Tenon, Comité de soutien au Dr 
Poupardin, Convergence des collectifs de défense et de développement des services publics, Coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité, Femmes égalité, La Santé n'est pas une marchandise, Réseau éducation populaire, Résistance 
sociale, UNRPA, Union Nationale des Groupements Mutualistes Solidaires, Fédération CGT santé et action sociale, Fédération Sud santé 
sociaux, Syndicat de la médecine générale, Syndicat National des Chirurgiens-Dentistes de centre de santé, Union fédérale Sud protection 
sociale, Union Syndicale des Médecins de centre de santé, Union syndicale de la psychiatrie, Union syndicale Solidaires 
Soutiens : Alternatifs, Fase, GA, GU, NPA, PCF, PCOF, PG, République et socialisme 
 
 

Départ collectif de la Maison des Syndicats. 
(18 rue de l’Oiselet à Saint Avertin) 
Rendez-vous à 7h30, départ à 8h00. 

 
Participation 15 € (règlement à l’inscription) 

 
Pour vous inscrire et pour tous renseignements : 

 
USD CGT : 02 47 37 84 03 – usdcgtsante37@orange.fr 

SUD : 02 47 71 00 65 – 06 15 08 62 22 – sudsantesociaux37@gmail.com 
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