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Suite aux réunions téléphonées unitaires des 31 janvier et 4 février 2020, les organisations 
syndicales représentatives médicales et paramédicales suivantes : AMUF, APHJM,                  
CFE-CGC, CFDT, CFTC, SUD, UNSA, ainsi que l’Avenir Hospitalier, l’Intersyndicale 
Nationale des Internes, SN PHARE, le Collectif Inter Urgences, le printemps de la 
Psychiatrie, le Collectif Inter Hôpitaux, le Collectif Inter Blocs, la Coordination Nationale des 
Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité appellent à une journée 
nationale de grève et de manifestations pour le 14 février 2020 sur tout le territoire. 
 
Lors de cette réunion ont été abordées la manifestation parisienne et ses modalités ainsi que 
des propositions d’écrits et/ou communiqué commun. 
 
Concernant les modalités du rassemblement ou de la manifestation parisienne : 

- Parcours : Necker - Pitié Salpêtrière via Port Royal : rassemblement à 12h à 
Necker (métro Duroc) pour un départ vers 14h en direction de la Maternité Port Royal 
et une arrivée à La Pitié Salpêtrière. Le parcours complet sera diffusé après le dépôt 
et l’accord de la Préfecture. 

- Ordonnancement de la manifestation parisienne : Banderole de tête « Ensemble 
pour l’Hôpital, le médico-social et le social » avec les logos de toutes les organisations 
participantes à cette journée. Carré de tête composé de représentant·e·s de chaque 
organisation. 

 
Suite au rassemblement à 12h, la manifestation partira vers 14h en direction de la Pitié 
Salpêtrière s’il y a suffisamment de participant·e·s. 
 
Ensuite ordonnancement de toutes les composantes avec drapeaux et banderoles. 1 Camion 
Sono et Groupes de musique et un camion par organisation : 1 CGT, 1 SUD, 1 UNSA. 
A l’arrivée de la manifestation, des lieux de discussion avec la population seront organisés. 
 
Le mot d’ordre de la journée est : « En ce jour de la « Saint Valentin », nous déclarons notre 
amour à l’hôpital public » que nous appelons à décliner sur tout le territoire et dans les 
établissements. 
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Les manifestations et rassemblements en région organiseront au même moment, à midi, le 
dépôt de fleurs blanches devant les établissements ou les ARS pour marquer 
symboliquement cette saint Valentin. Il est nécessaire de médiatiser de façon maximale ce 
moment qui se tiendra simultanément sur tout le territoire. 
 
Concernant les expressions communes, la CGT a proposé : 

- Un préavis de grève commun 

- Un communiqué unitaire suite à la réunion 

- Un courrier pour une demande d’entrevue le 14/02/20 en direction du Premier 
Ministre. 

 
Ces documents sont en cours d’élaboration et vous parviendront au fur à mesure de leur 
réalisation. 
 
Nous invitons fortement dans la période, les structures de notre champ professionnel : 
syndicats, Unions départementales Santé & Action Sociale et Coordinations Régionales, à 
se réunir et à organiser des assemblées générales avec les salarié·e·s dans les 
établissements de manière largement unitaire, quand cela est possible, pour permettre la 
participation du plus grand nombre à la journée du 14 février 2020 et en faire une réussite. 
 
Les prochaines dates interprofessionnelles de mobilisation prévues s’annoncent comme des 
échéances importantes dans le combat à mener contre le projet de réforme de retraite du 
gouvernement pour exiger son abandon. La Fédération CGT de la Santé et de l’Action 
sociale s’inscrit dans ce processus de mobilisation. 
Plus que jamais, la défense et la reconquête de la catégorie active pour un départ anticipé à 
la retraite ainsi que la reconnaissance de la pénibilité pour nos métiers dans le privé et le 
public doivent être entendus. 
 
Nous rappelons la nécessité de se mettre en lien avec les autres champs professionnels 
CGT et l’interprofessionnel CGT pour travailler au « toutes et tous ensemble » et à la 
convergence des luttes. Toutes les formes d’actions doivent être proposées : la grève 
reconductible, des initiatives diverses et variées qui peuvent contribuer à élever le rapport de 
force nécessaire dans la période pour faire gagner les revendications et propositions CGT 
pour une société plus juste, de progrès social pour toutes et tous. 

 
 

« En ce jour de la « Saint Valentin »,  
nous déclarons notre amour à l’hôpital public » 


