
Blocage des salaires... 
Restrictions budgétaires...  

ÇA SUFFIT !ÇA SUFFIT !  
Mal-être, burn-out, SUICIDES...  

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE 

MARDI 8 NOVEMBREMARDI 8 NOVEMBRE   

14H - St-CYPRIEN 

Un préavis de grève intersyndical SUD – CGT – FO a été déposé au plan national 

PLFSS, GHT, T2A 
FERMETURES DE LIT 

SUPPRESSIONS DE POSTE 
CONVENTIONS COLLECTIVES DÉTRICOTÉES 

ORDRES INFIRMIERS ET KINE 

PRODUCTIVITÉ, RENTABILITÉ...  

STOP!!STOP!!  
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PARCE QUE LA SURDITÉ PATRONALE ET GOUVERNEMENTALE TUE,   
Le 8 novembre 2016 toutes et tous en grève ! 

Une nouvelle ponction de près de 4 milliards d’euros au détriment du dispositif de soins public et des 
salariè·e·s qui y travaillent: c’est ce que prévoit le Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) pour 2017 alors que les conditions de travail se détériorent et que nos professions sont touchées 
par une vague de suicides sans précédent. 

Les fédérations SUD Santé Sociaux, CGT Santé - Action Sociale et FO Santé Publique appellent à la 
mobilisation et à une grève nationale le 8 novembre. 

S’opposer à la saignée budgétaire annoncée est une  nécessité pour défendre dans un même élan le droit 
à l’accès aux soins pour toutes et tous et les droits des salarié·e·s.  

 Nos revendications : 

- Abrogation de la Loi HPST 

- Abrogation de la Loi Santé 

- Abrogation de la loi travail 

- Abandon de la « territorialisation » de l’offre de soins, des GHT et des     

 restructurations 

- Arrêt des fermetures de lits et des suppressions de postes 

- Fin des enveloppes limitatives et abandon du plan ONDAM triennal de 3.5 

 milliards d’économies sur les hôpitaux 

- Octroi des moyens budgétaires permettant aux établissements sanitaires sociaux 
 et médico-sociaux d’assurer leur mission de service public, d’investir, 

 d’embaucher cher et de titulariser nos collègues contractuel·le·s 

- Abrogation des ordres professionnels 

- Ouverture de vraies négociations sur les carrières et les grilles indiciaires 
 garantissant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (déroulement de 
 carrière et reconnaissance à égalité des qualifications), la revalorisation des 
 métiers  à prédominance féminine  vers une grille unique des salaires, linéaire 

 sans barrages ni quota. 

- Un plan d’urgence Emploi, formation initiale et continue pour palier au déficit 
 démographique actuel et garantir à l’avenir des effectifs permettant un retour à la 

 qualité, la sécurité et au confort du soin et de travail. 

- La préservation et le développement d’un service public républicain de santé de
 proximité sur l’ensemble du territoire, garant d’une réelle égalité dans l’accès aux 

 soins. 

- Des politiques sociales à la hauteur des besoins de la population. 

Pour l’accés égal de tou-te-s à la santé… 
Pour les droits des salarié·e·s,  

que l’on soit syndiqué·e ou non,  
AGISSONS!! 


