
Les salarié.e.s de nos secteurs du sanitaire, médico-social et social public et privé sont 
essentiels notamment pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux et aux 

soins. Les professionnel.le.s continuent à se dévouer corps et âme, pour assurer une 
prise en charge de qualité et un accueil digne de la population pendant cette période de 
pandémie COVID 19 qui persiste et dure depuis le début de cette année.

Mais, combien faudra-t-il de temps, de crises pour que 
le gouvernement change radicalement de politique 
sociale et de santé, de politiques en matière d’emploi 
pour faire face à la crise sociale qui se rajoute à la 
crise sanitaire ?

La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale 
appelle à participer activement à cette nouvelle 
journée nationale interprofessionnelle de grève et de 
manifestations inscrite dans un processus de luttes 
qui devra se renforcer les prochains mois dans tous 
les secteurs professionnels, pour peser véritablement 
et empêcher la crise sociale de s’amplifier.

MOBILISONS-NOUS LE 17 SEPTEMBRE

Toutes et tous dans les actions
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POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES,  
DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL, 

POUR L’AMÉLIORATION DE NOTRE SYSTÈME 
DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE !

Il est temps de faIre vIvre  nos proposItIons et revendIcatIons cGt  pour une socIété plus juste :
t  Augmentation significative des salaires pour toutes et tous !
t  Travailler moins -32 h 00-, pour travailler mieux et pour des emplois pour toutes  et tous !
t  Un système de santé et de protection sociale avec des moyens pour répondre aux besoins de toutes et tous, accessible et dans la proximité !

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 51

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Retrouvez  toute l’actualité  fédérale sur
www.sante.cgt.fr


