
                                 
 

         Union syndicale de la santé 
        et de l’action sociale CGT du Cher 
        8, place Malus  - 18000 Bourges 

        tel 02 48 Tel : 02 48 50 55 38.  E-Mail : usd-sante.cgt18@wanadoo.fr 
         

 
 

                                                            
  29/05/2013 

Mobilisons-nous contre l’austérité, pour l’emploi 
et pour le progrès social ! 

 

Le samedi 15 juin la CGT organise une grande 
manifestation à Paris 

 
 

De l’argent il y en a dans les coffres des possédants, dans les banques et les 
paradis fiscaux, sur les marchés financiers partout dans le monde.  
Cet argent circule, il se cache, il est surabondant. 
Cet argent n’appartient qu’à quelques uns, à quelques riches profiteurs. 
C’est grâce à nous que les fortunes se font, grâce au travail des salariés. 
Cet argent doit aller au développement des services publics, au financement 
de la protection sociale, à l’augmentation des salaires. 
N’acceptons pas que l’on dise que les salariés coûtent trop cher…c’est faux. 
Pour les spéculateurs et les actionnaires nous serons toujours trop chers…mais 
de leur société nous n’en voulons pas...et il faut le dire, il faut être des milliers à 
le dire le 15 juin à Paris dans le cadre de cette manifestation nationale. 
N’ayons pas d’illusions c’est par la lutte et seulement par notre lutte que nous 
pourrons sortir de l’enlisement dans lequel nous sommes.  
Dans notre vie, dans notre travail nous subissons !  
Cela fait des années que l’on nous serine la même chose : il faudrait faire des 
économies (pour réduire le déficit budgétaire), il faut fermer des lits, nous avons 
des patients qui n’ont plus rien à faire à l’hôpital parce qu’ils seraient mieux 
dans des structures médico-sociales, pour moins cher, mais les quelles ?), il faut 
réduire les moyens pour améliorer la prise en charge ! Le fameux « faire plus 
avec moins ». 
Les personnels des établissements de santé du département du Cher sont, 
comme dans d’autres activités, de plus en plus mal lotis : polyvalence, 

 



flexibilité, précarité, pas de considérations, carrière bloquée, salaires trop bas et 
gelés… 
C’est sur ces objectifs d’économies que les gouvernements successifs ont 
appuyé leur politique et c’est contre ces objectifs que nous devons nous 
mobiliser. Nouer le corset budgétaire ne fera qu’empirer la situation, cela 
imposera toujours plus de sacrifices.  
Le 15 juin disons Stop ! Impliquons nous pour l’avenir, préparons par l’action 
une mobilisation et une grève qui serait salutaire pour faire cesser cette politique 
et se donner des perspectives. 
En juin, le 15, comme en septembre et octobre prochain. 
Se mobiliser de partout, dans tous les établissements c’est la seule façon de 
faire revenir le pouvoir sur ses choix. Oui, la lutte frontale est la seule solution et 
notre intervention massive est nécessaire. 
 

Je m’inscris pour le 15 juin 2013, Au 02-48-50-55-38 
Montée à Paris en car. DEPART à 8H30   devant 
L’UD de Bourges. 

Le rassemblement débutera à 11h (paris) 

Manif à 13h Bastille – Nation 
RETOUR : Départ de Paris : 17H30. Arrivée 

Bourges : 21H30  
 

Financement collectif, Selon les possibilités de chacun. Ils amèneront 
avec eux leur volonté de faire changer la politique.  
 

 

Pour le 15 juin parlez-en autour de vous, faites inscrire vos 

collègues, vos amis, la défense de la santé doit être l’affaire 

de tous, actifs, privés d’emplois, étudiants ou retraités. 

Appelons à la grève ce jour-là dans tous les 

établissements de santé du Cher! 

La Santé devrait être une priorité du gouvernement !!  


