
 

La France entière mobilisée 

DES ACTES, PAS DES PROMESSES !!! 

Tous ensemble le 16 JUIN  

Nous venons et continuons de traverser une crise sanitaire majeure et éprouvante pour l’ensemble des 

salarié-es de notre champ professionnel (secteur privé et public, sanitaire, médicosocial et social). Encore 

une fois, les personnels ont répondu présents pour assurer la prise en charge des citoyens au péril de leur 

vie. Elles et ils n’oublieront et ne pardonneront jamais les manquements et mensonges du Gouvernement 

quant à la mise à disposition du matériel de protection nécessaire pour accomplir leurs missions.  

Avez-vous déjà vu des soldats partir à la guerre sans armes ? 

Elles et ils n’oublieront pas le long silence des pouvoirs publics et plus particulièrement celui de l’ARS 

Occitanie face à leurs questions légitimes ! 

Cet épisode démontre une bonne fois pour toute que les revendications des professionnels et usagers 

depuis des années étaient bien fondées. Monsieur le Président, vous avez dit que rien ne sera comme 

avant au sortir de cette crise. Alors chiche : 

• Ordonnez un moratoire sur toutes les restructurations et fermetures d’établissements (maintien de 

tous les Hôpitaux du Département dont le site de Lourdes) ; 

• Mettez en place un pouvoir décisionnel pour les représentant-es du personnel ainsi que la 

réintégration des CHSCT dans toutes les structures ; 

• Arrêtez les politiques de rigueur budgétaire qui étranglent les établissements de la santé et l’action 

sociale (le médicosocial est doublement impacté avec les baisses de dotation du Conseil 

Départemental) ; 

• Augmentez les ratios en personnel qui passe par un plan d’embauches massives ; 

• Décrétez un plan national pour lutter contre les emplois précaires (Titularisation pour la fonction 

publique hospitalière et territoriale – CDI pour le secteur privé) ; 

• Revalorisez tous les salaires avec une reconnaissance des qualifications – Redonnez une attractivité 

à nos métiers – Salaires égaux entre le privé et le public ; 

• Veillez à l’égalité professionnel entre les femmes et les hommes ; 

• Reconnaissez la Covid-19 comme maladie professionnelle ; 

• Créez un pôle public du médicament ; 

Faisons grossir les rangs ! Venez-nous et vous applaudir sur les différents rassemblements 

prévus sur le département. 

 

 

Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès (Nelson Mandela). 

Syndicat CGT, le 4 juin 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique 

14h à l’Hôpital de Tarbes 

13h30 à l’Hôpital de Bagnères de Bigorre 

14h30 aux Hôpitaux de Lannemezan 


