
L’hôpital coule, la santé  
de la population est en danger !
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Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale - Union Fédérale des Retraité.e.s : ufr@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 57

La CGT appelle les retraité.e.s et usager.e.s à se mobiliser avec les personnels  
pour exiger un grand Service public de Santé et d’Action sociale de qualité  

afin de répondre aux besoins de la population.

Infos/contact : 

Les soignant.e.s fuient l’hôpital et ses bas salaires
Les hôpitaux, les EHPAD et autres établissements médico-sociaux se trouvent dans 
l’obligation de fermer des lits et des services par manque de personnel, de réduire 
l’accès aux urgences 24h/24… : ils ne peuvent plus assurer leurs missions, pour nous 
soigner, nous accompagner dans le handicap, la perte d’autonomie. Le manque criant de 

personnel est la résultante de l’insuffisance des formations de personnel qualifié, de la dégradation 
des conditions de travail et des bas salaires.  

Le gouvernement doit prendre des mesures impératives 
Il est urgent d’assurer un financement à la hauteur des besoins, la réouverture des 
activités indispensables à la population, des emplois nécessaires avec une augmentation 
considérable et immédiate des formations, une vraie revalorisation des salaires et des 
pensions avec une juste reconnaissance des qualifications, en particulier des métiers à 

prédominance féminine, un départ anticipé pour les métiers pénibles…
Qui dit salaires pas formidables dit retraites fort minables ! Menons la lutte avec les agent.e.s 
et les salarié.e.s et exigeons la péréquation salaires/retraites supprimée en 2003 : ainsi, quand 
le traitement ou les salaires augmentent, les retraites doivent augmenter automatiquement.

Imposons nos revendications 
Imposons nos revendications !!

Journée de mobilisation nationale,  
rassemblements, manifestations et grèves

mardi 7 juin 2022

ÇÇa a craquecraque    
 de partout !!! de partout !!!

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

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

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

Appel à la mobilisation des retraité.e.s
le 7 juin 2022


