
Les organisations syndicales et les personnels de la santé et de l’action 

sociale feront du 14 juillet une journée d’action nationale 

Mardi 14 Juillet le président de la République a décidé de distribuer des médailles. 

Les organisations syndicales et les personnels du secteur de la santé et de l’action sociale ont 

décidé de faire du 14 juillet une journée d’action nationale. 

Nos organisations syndicales interprofessionnelles CGT FO FSU SOLIDAIRE CFE CGC et 

CFDT appellent les salariés et les usagers à se mobiliser. 

Cette crise sanitaire a été un révélateur des politiques d’austérité mené par les différents 

gouvernements.  

Depuis plus d’un an le personnel de la santé se mobilise pour  exiger des moyens matériels et 

humains, une reconnaissance de leur métier et de leur qualification sur leur bulletin de salaire. 

Ils  ont dû affronter de façon exemplaire la crise sanitaire du coronavirus pour sauver des vies 

parfois au détriment de la leur. 

Les questions de l’amélioration des conditions de travail des salariés, de la prise en charge de 

la population en matière de santé sont des enjeux prioritaires. 

Ce n’est pas de remerciements, de médailles, de primes à géométrie variable dont nous avons 

besoin, mais un système de santé et de protection sociale solidaire !  

L’an dernier déjà, sans présager de la pandémie,  lors de la mobilisation et à peu près à la 

même époque le 19 juillet nous portions les mêmes revendications et dénoncions les dangers 

de ces politiques d’austérité et nous avions raison !    

Au-delà du secteur de la santé c’est l’ensemble du monde du travail du secteur public comme 

du secteur privé, qui ont encore démontré qu’ils sont les maillons  forts de notre pays et 

clament qu’ils ne veulent plus jamais revire ça, qu’ils méritent une juste revalorisation en 

matière d’emploi, de  conditions de travail, de salaire et de point d’indice. 

Nous voulons des services publics de haut niveau ciment de notre pays et des industries fortes 

en replaçant l’humain les travailleurs  et les besoins des citoyens au centre des politiques 

économiques. 

C’est un monde du travail uni sur les mêmes revendications porteur de propositions qui créera 

le monde d’après. 

Les vielles recettes on fait leurs temps, nous appelons l’ensemble du monde du travail dans 

notre département à se mobiliser dès le 14 juillet en leurs donnant rendez-vous devant place 

des droits de l’homme devant la bourse du travail à 10 h 30. 

 


