
gAlors que la cure d’austérité continue 
à s’imposer à l’hôpital et au secteur 
associatif, les empêchant de remplir 
leurs missions de service public,
    gAlors que l’accès aux soins est 
de plus en plus difficile pour les 
populations modestes,
         gAlors que les laboratoires 
pharmaceutiques et les grands 
groupes commerciaux de Santé privée 
s’enrichissent de façon insolente avec les 
financements de la Sécurité Sociale, 
               gAlors que ces mêmes groupes 
bénéficient de multiples subventions 
accordées par les gouvernements 
successifs (CICE, exonérations fiscales et 
baisse des cotisations salariales),
                    gAlors que la Santé devient 
une marchandise et les personnels de 
simples variables d’ajustement,

Nous, salarié.e.s de la Santé Privée, 
refusons ces logiques financières 
indignes d’un pays riche, la France 

qui est en 2018 la 5ème puissance 
mondiale !

De l’argent, il y en a :  
pour faire la guerre, dans les paradis 

fiscaux, chez les actionnaires !!…

SANTE PRIVÉE :
TOUTES LES BONNES 
RAISONS D’ALLER 
MANIFESTER
LE 4 OCTOBRE 
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Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 71

Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................................................

………………………............................................................................................................................………………………......................

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

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

C’est pourquoi nous serons mobilisé.e.s le 4 octobre 2018, 
à l’appel de la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale 
et de l’Union Fédérale de la Santé Privée.

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.sante.cgt.fr

Nous exigeoNs :
P Des effectifs suffisants
P  Des conditions de travail convenables
P Des salaires décents
P  L’arrêt de la destruction des conventions collectives


