
Ils avaient dit, promis le 
changement ! Chacun d’entre 

nous sait aujourd’hui que 
ce changement, il nous faudra le 
conquérir, en prenant en compte les 
besoins individuels de chacun,  
par l’Action Collective !

C’est ce que nous  
sommes venus dire 
des quatre coins du 

pays en manifestant 
ensemble  

de Bastille à Nation !

Assez de cette loi « HPST », de la 
tarification à l’acte qui prévoit que le soin soit à la 
hauteur du crédit de la carte bleue !

 du détournement de nos impôts, de notre 
sécurité sociale, de notre protection sociale, au 
profit des actionnaires des banques, bâtisseurs, 
trusts assurantiels et pharmaceutiques et lobbies 
en tous genres.

 des fermetures de services et 
d’établissements, des maternités que l’on 
transforme en usines à bébés, des usines à 
pathologies psychiatriques, des chambres de 
maison de retraites rentables, des  
fusions-absorptions dans l’action sociale...

 de cette précarité qui s’expose dans nos 
villes et nos campagnes et que l’on veut nous 
faire ignorer et nous cacher !

 des conditions de travail qui se dégradent, 
des légions de précaires qui ne font que passer 
dans nos établissements !

 de ces salaires, de ces traitements qui 
ne nous permettent pas de vivre, d’élever 
correctement nos enfants et qui nous obligent au 
double emploi, à travailler en retraite !

Assez !!!

un Grand Service 
Public de la Santé et 
de l’Action Sociale !

Tous ne sont pas à Paris ce 15 juin, 
pourtant, durant cette période, les 
salarié- es, les agents issus de tous les 
milieux et de toutes les catégories ont lutté 
pour « bien travailler », pour mieux vivre et 
pour mettre leurs savoirs et leur savoir-faire 
au service du soin et de l’usager.  
Avec eux, les salarié-es d’autres 
professions, les associations...

Qu’ils soient du privé lucratif, du non 
lucratif, du social, du médico-social, 
de l’hôpital public, des maisons de 
retraites..., ensemble, ils luttent pour 
préserver et pour promouvoir

Et maintenant ?

Les hommes, le soin,  
ne sont pas des 
marchandises !

Bienvenue à tous en cette Place d’espoir universel qu’est la Bastille !  

Usagers, militants associatifs ou salarié-es de l’Action Sociale  

et de la Santé, vous faites partie de ceux qui ont dit « cela suffit ! ».



  Saluons ici ceux de « Nice 
Résidencia  », ceux des 
maisons de retraites de 
Terrasson en Dordogne 
ou de Saint-Thibault 
des Vignes en Seine et 
Marne, ceux de Moulin la 
Marche dans l’Orne, ceux 
de l’Hôpital d’Ales, du 
CHR de Lille, des hôpitaux de Saint-Nazaire, 
du Vinatier à Lyon, de l’hôpital de Ruffach 
en Lorraine, de Chalons-en-Champagne, 
de Montluçon, de Fontainebleau ou des 
maternités de Vire, des Bluets et des Lilas 
à Paris, des ADPEI, de l’ANRASS, de la 
Prévention Spécialisée...

  Si ce 15 juin, nous avons voulu lever 
le voile sur la maltraitance que vivent les 
personnels du soin et les usagers par cette 
convergence des luttes à Paris, c’est pour 
mieux amplifier les combats dans les territoires, 
dans et autour de nos établissements.

  Si le 19 juin prochain nous appelons 
par des arrêts de travail à prolonger l’action 
engagée, avec la Confédération Européenne 
des Syndicats, avec les Grecs, les Espagnols, 
les peuples de l’Europe..., il nous faut 
aujourd’hui dans l’unité, ensemble, mettre à 
jour les besoins dans nos départements, nos 
régions, et amplifier ainsi l’action engagée.

Pour Un Grand Service 
Public de la Santé 

et de l’Action Sociale,
Pour la reconquête de 
notre Sécurité Sociale,  

de notre Protection 
Sociale !

…Ce 15 juin n’est qu’un début !  

En cette journée de printemps,  

disons le très fort : « Ce n’est qu’un 

début, continuons le combat ! »

A retourner à : Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX
Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

Bulletin de contact 
NOM : ___________________________________________________ Prénom : _________________________________

Adresse :   _________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________ Ville : ______________________________________________________

Age :______________ Profession : _____________________________________________________________________

Tél : __________________________ Portable : ___________________ E-mail : _________________________________

Etablissement (nom et adresse) : ____________________________________________________________

Je souhaite : prendre contact q me syndiquer q


