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Le 2 juillet 2019 : Tous à Bercy pour obtenir les financements des 

revendications des personnels ! 

Les Fédérations Action Santé et Action Sociale CGT, FO et SUD appellent à une 
journée de mobilisation nationale d’actions et d’initiatives en territoire dans les 
établissements du sanitaire , médico-social et social privés et publics, avec un 

rassemblement parisien à Bercy composé de délégations de syndicats  
en lutte et en grève ce 2 juillet 2019 

 
Devant la multiplication des conflits et luttes menées dans les établissements de Santé et d’Action Sociale qui touchent tous 
les secteurs d’activités : la psychiatrie, les EHPAD et les structures d’accueil des personnes âgées, les services d’Urgences et 
de Maternité, les centres d’accueil pour la protection de l’enfance, la réforme des congés bonifiés… et bien d’autres… Des 
années de politiques d’austérité, exclusivement guidées par une vision comptable d’économies à court terme ont fini par 
gravement détériorer notre système de santé et d’action sociale. Les salarié.e.s, agent.e.s avec leurs représentant.e.s  du 
personnel, exigent des effectifs humains et des moyens financiers supplémentaires pour faire face à l’activité croissante dans 
les établissements et pour exercer leurs missions auprès de la population. 

Des mouvements de grève importants et croissants se développent sur tout le territoire et notamment dans les services 
d’urgences : ils reflètent un profond malaise et la colère des professionnel.les qui exigent d’être entendu.e.s et demandent des 
dispositions urgentes pour améliorer leurs conditions de travail, de vie et la qualité de prise en charge de la population. 

• L’attribution de financements supplémentaires dans les établissements ;  

• L’arrêt des fermetures de services, de lits et d’établissements ;  

• L’augmentation des effectifs en personnel pluridisciplinaire et un plan de formation en urgence ; 

• L’augmentation des salaires de nos métiers pénibles ;  

• L’abandon des projets de loi « Ma Santé 2022 », de la loi dite « de transformation de la Fonction Publique » et des projets de mesures 

gouvernementales contre les acquis et les droits spécifiques des originaires d’outre-mer ; 

 • L’attribution des financements nécessaires aux EHPAD, afin de satisfaire notre légitime exigence d’un agent pour un résident. 

Les récentes déclarations de la ministre sur les mesures qu’elle propose suite au mouvement spécifique dans les urgences ne 

répondent pas aux revendications légitimes des professionnels qui revendiquent des effectifs  en personnel supplémentaires, 

des lits en aval nécessaire pour le «  zéro patient sur les brancards » et une revalorisation de leur  salaire immédiatement.  

L’intersyndicale CGT, FO et SUD appelle à l’intensification des mouvements de grève dans ce secteur avec le collectif Inter -

Urgences.    

 Les Fédérations Santé et Action Sociale CGT, FO et SUD appellent à la multiplication d’actions et initiatives pour faire 

entendre les revendications des personnels et défendre un système de santé, de protection et de sécurité sociale ainsi qu’une 

fonction publique et des services publics de haut niveau pour toutes et tous ! 

Élevons le rapport de force pour faire gagner les revendications des agents, nous soutenons les luttes ainsi que les grèves en 
cours et celles à venir décidées par les personnels avec nos syndicats qui permettent d’amplifier la mobilisation pour faire 
gagner sur les revendications des personnels.  
 
Le mardi 2 juillet, jour de rendez-vous salarial avec le gouvernement pour toute la Fonction Publique 

au Ministère des Finances, sera l’occasion d’exprimer notre détermination et déverrouiller les 
cordons de la bourse pour l’obtention de nos revendications. 

 

Montreuil, le 18 juin 2019 

 
N° 46 

 

 

Tél. : 01 55 82 87 49 

 

E-mail : 

com@sante.cgt.fr 
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