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CONTACTS / INFOS RASSEMBLEMENTS :

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

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 :  ………………………..............................................................................................................................................................

Statut, Emplois, Droit du travail, Salaires, 

Conditions de Travail, Services Publics, Retraite : 

NE RIEN FAIRE, C’EST LAISSER FAIRE !…

Ensemble, Public/Privé : 

LE 11 SEPTEMBRE 2019
toutes et tous à PARIS !!!

Cela fait des années que les Services Publics 
sont laminés par des réformes et des budgets 
qui détériorent leur fonctionnement et 

réduisent leur capacité à mener à bien leurs 
missions auprès de la population.
Aujourd’hui, dans le secteur privé comme public, 
le gouvernement Macron déclare la guerre à la 
Santé et à l'Action Sociale. L’ennemi véritable 
de Macron, c’est le peuple qu’il dépouille de 
ses droits et de ses biens  : augmentation 
CSG, réduction de l’ISF, ordonnances Travail, 
SNCF, Fonction Publique (État, Territoriale et 
Hospitalière), formation, protection sociale et 
retraite... 
La cible principale du gouvernement : 
les services publics. Propriété du peuple, 
ils garantissent la réponse aux besoins 
fondamentaux quelle que soit la condition de 
l’individu, ils réduisent les inégalités et sont 
garants de la redistribution sociale, ils maillent 
les territoires et sont au service de la population 
et non des intérêts d’actionnaires voraces.
La méthode est simple et toujours la même : 
frapper vite et fort, assommer la population 
sous l’avalanche des mauvais coups. 
La conséquence de la refonte des instances 
représentatives du personnel aboutit à une 
réduction drastique des moyens syndicaux et 

donc de notre capacité à vous informer, vous 
accompagner et vous défendre. 
Le but ? Casser tout ce qui gêne le 
démantèlement, le morcellement et la 
privatisation des services publics. 

d POUR DES MOYENS  
À LA HAUTEUR DE LA SANTÉ  
ET DE L’ACTION SOCIALE : 
g La défense du statut  

des fonctionnaires
g  La défense et l'amélioration  

des conventions collectives.
g L'arrêt des fermetures de lits  

et de services
g L'augmentation des salaires  

pour tou.te.s
g Un financement pérenne  

et inscrit dans la loi  
de tous les établissements.


