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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

Partout en France, les salarié.e.s s’organisent avec la CGT pour faire front aux 
ordonnances sur la « Loi travail XXL » et aux multiples régressions sociales qu’envisage 
le gouvernement.

Après le 12 septembre, ce jeudi 21.09, c’est sous le soleil dans une ambiance animée 
et déterminée que partout en France, plus de 200 rassemblements et manifestations ont 
eu lieu. Les mouvements de contestation se sont élargis dans l’unité syndicale. La CGT 
est déterminée à les amplifier dans les semaines à venir. 

Ces mobilisations s’inscrivent dans la durée. Dans la période à venir, les personnels des 
secteurs de la santé et de l’action sociale prendront toute leur place dans le processus 
en cours pour défendre leurs revendications spécifiques. 

Aujourd’hui, dans les secteurs de la santé et de l’action sociale tant publics que privés, 
dans l’associatif, tant lucratif que non lucratif, on ne peut que constater la détérioration 
des conditions de travail, des restructurations et fermetures de services, la mise en 
place des GHT (Groupement Hospitaliers de Territoire), des remises en cause des 
temps et organisations de travail, des étranglements budgétaires des établissements, la 
non reconnaissance salariale ainsi que l’accroissement de la pénibilité des métiers… 

Toutes ces dégradations amènent à des situations de tension sociale explosive.
La CGT appelle les salarié.e.s à s’inscrire dans les initiatives déjà engagées :
- Le mardi 26 septembre 2017 pour défendre la Psychiatrie ;
- Le jeudi 28 septembre pour la défense des droits des retraité.e.s ;
- Le jeudi 28 septembre à Bruxelles pour le droit à l’avortement ;
-  Le mardi 10 octobre en intersyndicale Fonction Publique pour la défense des 

services publics et des droits des fonctionnaires ;
-  Le jeudi 12 octobre pour défendre les droits des originaires d’Outre-Mer de la 

Fonction Publique. 

La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. La CGT sera omniprésente 
pour faire se réaliser des politiques basées sur le progrès social et humain.
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LA LUTTE CONTINUE :  
LA RÉGRESSION SOCIALE NE PASSERA PAS PAR NOUS !
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