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Le 12 juin 2021, journée de manifestions sur le territoire à l’appel de plusieurs organisations 
syndicales, dont la CGT, d’associations et de partis politiques pour la défense de nos libertés 
et contre le racisme et l’extrême droite qui ne cessent de monter dans la société actuellement.  
 
La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale, signataire de l’appel, appelle tou·te·s les 
militant∙e·s à y participer activement. Le racisme est néfaste et contraire aux principes de notre 
démocratie, liberté, égalité, fraternité et solidarité. Ces idées nauséabondes sont propagées 
dans certains médias, rompent l’égalité entre chaque citoyen∙ne et créent encore plus de 
discriminations envers celles et ceux qui les subissent depuis fort longtemps. Nous devons 
nous mobiliser pour dire STOP aux discriminations, propos racistes, sexistes, LGBTphobes, 
stigmatisation, politiques sécuritaires et liberticides, les violences policières, répressions 
envers les militant∙es et manifestant∙es, casse des droits sociaux qui entretiennent les discours 
de haine et la montée des idées d’extrême droite. 
 
Manifestation Parisienne :  

 Rendez-vous à 14h00 Place de Clichy  

Dans le cadre de la journée d’action nationale Santé et Action sociale à l’appel des 
organisations Amuf, CFE-CGC, CGT, SUD, Collectifs Inter Blocs et Inter Hôpitaux, le printemps 
de la psychiatrie, la Coordination Nationale des Comités de Défense des Maternités et 
Hôpitaux de Proximité des actions et initiatives auront lieu dans les établissements et les 
territoires pour porter les revendications des personnels : Augmentation des salaires, 
amélioration des conditions de travail, augmentation des formations et recrutement massif 



                                                                                                                  
 

Fédération de la santé et de l’Action Sociale 
Case 538      93515 MONTREUIL Cedex        Tél. : 01 55 82 87 49      Fax : 01 55 82 87 74 

BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL  263, rue de Paris, MONTREUIL  Métro : Porte de Montreuil 
Site internet : http://www.sante.cgt.fr/ e-mail : sg@sante.cgt.fr  

FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 
 

2 

d’emploi, arrêt des fermetures de services et d’établissements et ouvertures de structures 
nécessaires, des moyens supplémentaires de financements des établissements et de notre 
système de protection sociale et de sécurité sociale. 
  

Modalités des actions Parisiennes  
   

 Rassemblement unitaire le 12 à 14h à Bercy de toute la Fonction Publique 
des trois versants ( Etat, Territoriale ainsi que Services Publics et Fonction 
Publique Hospitalière)    

 Départ à 13h 30 de Bercy pour la manifestation Santé et Action Sociale en 
direction de Cochin ( métro Port Royal ), il s’agit du parcours déposé en 
attente d’accord en préfecture. Parcours Bercy, Austerlitz, Boulevard de 
l’Hôpital, Place d’Italie, Gobelins et Port Royal Cochin ( Prise de parole devant 
La pitié salpêtrière, l’Hôpital Val de Grâce et Cochin )  
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale sera présente avec les 
organisations syndicales et collectifs derrière une banderole unitaire : Amuf, 
CFE-CGC, CGT, SUD, Collectifs Inter Blocs et Inter Hôpitaux, le printemps de la 
psychiatrie, la Coordination Nationale des Comités de Défense des Maternités 
et Hôpitaux de Proximité. 
 

 Journée d’appel et de mobilisation CGT interprofessionnelle  
 

Toutes et tous ensemble on ne lâche rien ! 
 

 


