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CITOYENS ET PROFESSIONNELS, LA SANTE, LA SECU 

  
ET LA PROTECTION SOCIALE NOUS CONCERNE TOUS, AGISSONS ENSEMBLE ! 

 

La question du financement de la Protection 
Sociale nous concerne tous et doit-nous 
amener à prendre des positions fermes.  
 

Refusons ensemble ce principe de privatisation 
de la sécurité sociale qui s’installe, ainsi que la 
mise en place de mutuelles obligatoires. Cette 
succession de textes et de réformes fait la part 
belle aux intérêts du capital, aux spéculateurs en 
tout genre provoquant ainsi l’austérité. 
 

La mobilisation du 15 juin s’inscrit dans une 
campagne et un processus de mobilisation 
sur la question du financement de nos 
établissements Hospitaliers Publics, qui se 
poursuivra à la rentrée, pour porter nos 
revendications autour des débats du PLF et du 
PLFSS. La dynamique interprofessionnelle déjà 
enclenchée dans certains départements et 
certaines régions doit être généralisée. 
 

Il est urgent, vital, que nous nous mobilisions 
sur l’arrêt des exonérations de cotisations, 
l’abrogation de la CSG et son remplacement par 
les cotisations sur les revenus non salariés à 
hauteur des cotisations sociales sur les salaires, 
exiger l’abrogation de la loi (H.P.S.T) dite loi 
BACHELOT. Nous devons ouvrir le débat sur la 
prise en charge de la Sécurité Sociale, revenir au 
principe et à l’objectif initial de la création de la 
Sécurité Sociale, aboutir à une couverture à 
100% : on cotise selon ses moyens et on reçoit 
selon ses besoins ! 
 

La journée nationale du 15 juin à Paris doit 
être un moment incontournable pour que 
d’autres choix soient possibles, au service de 
l’humain. Nous devons aussi porter nos 
revendications que l’on soit du Public ou du Privé.  

L’augmentation des salaires, l’interdiction des 
licenciements dans les entreprises, la création 
massive d’emploi, la défense de nos retraites, 
l’amélioration de nos conditions de travail et de 
vie (nous sommes contre toute idée 
d’allongement)…  
 

Ce sont des revendications que nous portons, 
tous ensemble depuis trop longtemps. 

 

Le débat et la lutte contre l’application de 
l’Accord National Interprofessionnel (ANI) ne 
doit pas être ressenti comme une lutte isolée. 
Globalement, ce texte sécurise davantage les 
employeurs que les salariés et se situe dans la 
continuité sur la réforme des retraites ou de la 
sécurité sociale. 
 

Refuser cet accord est une lutte contre la 
stratégie du remodelage de notre système social, 
de notre société. 
 

Non, les salariés, les retraités, les chômeurs ne 
sont pas responsables de l’échec des politiques 
qui ont été menées. Tous ensemble, et depuis 
longtemps, nous pointons les vrais responsables. 
 

Oui, il faut une politique 
au service de l’être humain 

 

Oui, nous devons être tous ensemble ! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La crise, c’est eux, 
 

la solution c’est nous ! 

 

 

 

Tous ensemble, le 15 juin 2013 à Paris. 
 

       Rassemblement  
 
 
 

               à 11H30 
 
 
 

      Place de la Bastille 
   
 

                             départ  de la manif 
 
 
 

                 à 13H00 
 
 
 

    jusqu’à Nation    



La Santé, l’Action Sociale, la Protection sociale, 
malades des plans d’austérité ! 

 

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. 
 

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 ») 
� L’abrogation de la loi HPST 
� 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,  
initiée par la Fédération CGT Santé et Action Sociale. 

 
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 en car ! 
 

Réservez votre place 
 

au 03 22 66 85 31 
 

cgt-hnord@chu-amiens.fr 


