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Journée internationale  
des travailleuses  des travailleuses  

et des travailleurset des travailleurs

LE 1ER MAI :

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale  

revendic@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 51• www.sante.cgt.fr

ExigeonsExigeons les moyens les moyens    
de bien travailler !de bien travailler !

Reprenons 
en main le 
travail et son 
organisation ! 
Le pouvoir d’agir 
des salarié.e.s 
doit être remis 
au centre de 
nos échanges, 
car il est notre 
force pour 
gagner sur NOS 
revendications.

Plus que jamais il est indispensable, urgent, vital 
Plus que jamais il est indispensable, urgent, vital 

d’exiger des conditions de travail permettant d’accueillir, 
d’exiger des conditions de travail permettant d’accueillir, 

accompagner, soigner dignement et sereinement.
accompagner, soigner dignement et sereinement. 

B une augmentation générale et massive des salaires  

et des pensions.

B  la défense et l’amélioration de NOS services publics.

B défendre et conforter notre modèle social.

B la transition écologique.

B lutter contre les semeurs de haine.

B la paix et la solidarité internationale.

B �l’embauche�de�personnels�qualifi
és�pour�renforcer� 

les équipes en poste, la réouverture des lits  

et des hôpitaux de proximité.

B  un grand service public de la santé et de l’action sociale !

Le Travail exécuté par les travailleuses et travailleurs de notre champ 

fédéral est essentiel et nécessaire à la santé physique, mentale, sociale 

de�la�population.�Nous�parlons�du
�travail�réel,�et�non�pas�juste�de�la

�fiche�

de poste (quand elle existe !). 

Le sens du travail est d’abord la satisfaction 
Le sens du travail est d’abord la satisfaction 

intérieure de faire « du bon travail »,  
intérieure de faire « du bon travail »,  

un travail utile. un travail utile. 
Dans nos secteurs de la Santé et de l’Action Sociale, les conditions de 

travail�sont�de�plus�en�plus�diffi
ciles�et�deviennent� inacceptable

s,�par�

manque�de�moyens,�par�une�inte
nsification�de�la�charge�de�trava

il,�par�

une perte de sens de nos métiers. Il est temps de dire STOP, et 

d’être dans la rue le 1er mai pour défendre le travail qui est le nôtre au 

service de la population.

Le 1er mai, tou.te.s mobilisé.e.s pour :

SOLIDARITÉ INTERNATION
A

LE


