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Dans les suites du CNF qui s’est tenu le 26 août 2021, la  Commission  Exécutive  Fédérale  a  
acté de faire du 14 septembre une journée nationale d’initiatives en territoire qui pourraient 
se décliner par des conférences de presse, des rassemblements devant les ARS, 
l’interpellation de nos élu.e.s dans les territoires, afin de porter nos revendications et 
dénoncer la dégradation de notre système de santé et d’action sociale  :  
 
 + de formations,  
 + d’emplois,  
 + de salaire, 
 amélioration des conditions de travail,   
 des moyens supplémentaires pour notre système de santé et d’action sociale  

dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, 
 arrêt immédiat des fermetures de lits et d’établissements, 
 aucune sanction pour nos collègues, 
 retrait du Pass sanitaire et de l’obligation vaccinale. 

 
Prochaines dates de mobilisations : 
  

 Le 14 Septembre 2021 : Journée nationale CGT Fédération de la Santé et de 
l’Action Sociale d’initiatives et d’actions en territoire et dans les 
établissements de la Santé et de l’Action Sociale.    

La Fédération Santé et Action sociale fera une demande d’entrevue auprès du 
ministre des Solidarités et de la Santé pour porter les revendications des 
salarié.e.s lors de cette journée.  

En Ile de France : appel régional Santé et Action Sociale à un rassemblement des 
syndicats à partir de 11 h devant le Ministère des Solidarités et de la Santé, un dépôt 
auprès de la préfecture sera effectué dans ce sens. Présence de la Fédération Santé 
et de l’Action Sociale dans le cortège parisien. 
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 Le 23 Septembre 2021 : Journée interfédérale CGT des Aides à Domicile.  
Présence de la Fédération Santé et de l’Action Sociale dans le cortège parisien 

 Le 28 Septembre 2021 : Journée mondiale du droit à l’avortement  

 Le 28 Septembre 2021 : Journée de mobilisation dans le secteur de la 
Psychiatrie, date des assises de la psychiatrie, modalités encore en cours de 
finalisation. 

 Le 1er Octobre  2021 : Journée unitaire de Mobilisation à l’appel des retraité.e.s. 
Présence de la Fédération Santé et de l’Action Sociale dans le cortège parisien. 

 Le 5 Octobre 21 : Journée unitaire interprofessionnelle de grève et d’actions. 
Présence de la Fédération Santé et de l’Action Sociale dans le cortège parisien.  

 


