
 
  

 
 

 
 

La crise sanitaire que nous subissons toutes et tous met en évidence les fractures sociales, 
économiques, environnementales, numériques…entre les citoyens. Les inégalités sociales et 
sanitaires sont plus que jamais évidentes et ce sont les populations les plus pauvres qui 
subissent de plein fouet les conséquences de cette pandémie. Le président de le République et 
son gouvernement à travers ses annonces et l’appel à l’unité national ont tenté de masquer 
les conséquences d’années de politiques d’austérité sur notre système de santé et la 
défaillance du pouvoir à gérer cette crise en tentant même de culpabiliser et rendre 
responsable les citoyens. Ils préparent ainsi l’opinion publique à de nouveaux sacrifices 
sociaux. Pour la CGT c’est inacceptable ! 
Un autre modèle de société par des transformations économiques, sociales et 
environnementales doit voir le jour. Un avenir différent est possible. 

• Reconnaître le travail par le salaire en revalorisant l’ensemble des grilles de 

classification et de salaire avec un SMIC à 1800€ 

• Semaine hebdomadaire de travail à 32h 

• Egalité salariale femme/homme 
 
 

Cette crise aura remis sur le devant de la scène les 
questions de santé et des moyens nécessaires pour 
assurer la prise en charge des malades.  Malgré le 
manque de moyens matériels, d’effectifs, les 
personnels des hôpitaux, des EHPAD publics, privés, 
des aides à domiciles ont fait face, bien souvent au 
péril de leur santé. 
Cette crise a mis en lumière la nécessité de revoir en 
profondeur un système ébranlé par des années 

  
 

d’austérité et de se préoccuper  de  la santé de nos 
soignants. Cette soi-disant concertation pour un 
changement radical n’est qu’en fait une accélération du 
rythme de la réforme de la santé. 
Une augmentation des salaires mais conditionnée à une 
révision du temps de travail ! 
 
Le gouvernement faisant abstraction des mobilisations des 
personnels depuis plus d’un an revendiquant : 

 

• L’arrêt des restructurations, des fermetures de lits, de services pour une réponse aux besoins de la population. 

• Une augmentation générale des salaires à hauteur de 300 € pour tous les professionnels qui travaillent dans les 
établissements de santé et d’action sociale. 

 

Ce n’est pas aux salariés et aux retraités de payer la crise du Coronavirus : 
 

Le gouvernement va soumettre au parlement 2 projets 
de lois visant à transférer 136 milliards d’euros de dette 
portée par la sécurité sociale sur la CADES (caisse 

d’amortissement de la dette sociale) et à créer une 5ème   

branche dédiée à la perte d’autonomie. Rien n’est demandé 
ni aux entreprises ni au capital alors que malgré la crise, des 
entreprises continuent de verser des dividendes aux 
actionnaires. 

 

• Notre revendication d’une sécurité sociale intégrale couvrant l’ensemble des risques sociaux et des besoins, financée 
par des mesures propres fondées sur les cotisations sociales serait une première réponse à la crise. 

• La prise en charge de la perte d’autonomie doit être intégrée à la branche maladie de la sécurité sociale. 

• Création d’une contribution sociale sur les dividendes dégagés par les entreprises notamment les multinationales. 

 
 

Santé, salaires, emplois, services publics,  
c’est l’affaire de toutes et tous.  

Mobilisons-nous ensemble le 16 juin !! 
 

Ségur de la Santé : 
 

L’Union Départementale CGT a décidé que le 16 juin doit être le moment d’expression des 
revendications de tous les secteurs d’activité. Nous proposons une journée en deux temps 
(dans le respect des mesures sanitaires, distanciations physiques et port de masques) : 
❖ Des rassemblements à 11h00 sur chaque lieu de travail (devant les bâtiments de direction, 

devant les grilles des établissements, des entreprises, des collectivités, etc..) ; 
❖ Des rassemblements de convergence des revendications et de soutien à notre système de 

santé à 12h00 : 

• Montluçon, place Piquand  

• Moulins, place de la Liberté 

• Vichy, place de La Poste 

 


