
 

 

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. 

Cette crise sanitaire a été un révélateur des attaques subies par des décennies de politique ultralibérale. Le Ségur 

de la santé ne peut pas être une mascarade de plus ! Ce n’est pas de remerciements, de médailles, de primes à 

géométrie variable dont nous avons besoin ! 

Exigeons un système de santé et de protection sociale solidaire !  

Il faut passer aux actes ! La santé n’est pas un coût mais un investissement ! 

La santé c’est l’affaire de toutes et de tous ! 

Il nous faut des réponses concrètes aux revendications comme aux moyens dédiés à la santé et à la protection 

sociale. Une sécurité sociale financée à 100 % par les cotisations sociales salariés et employeurs. 

Dans tous les secteurs, privés comme publics, les attaques sur le monde du travail pleuvent. Armé des ordonnances 

le patronat multiplie les dérogations au droit du travail. 

Les annonces de restructurations, de suppressions d’emplois dans les entreprises privées comme dans les services 

publics sont inadmissibles ! 

L’augmentation de la durée du travail est inacceptable ! 

Salaire, temps de travail, RTT, Congés payés sont autant de droits conquis qu’il nous faut défendre.      «  Les 

premiers de corvées » ne payeront pas leur crise. 

D’autres choix sont possibles. 

Exigeons l’annulation de la réforme de l’assurance chômage et celle des retraites. 

Exigeons l’augmentation des salaires et la reconnaissance des qualifications. 

Exigeons une réduction du temps de travail à 32 heures sana perte de salaire pour travailler tous et mieux. 

L’UD CGT 65, FSU et SOLIDAIRES appellent l’ensemble du monde du travail à se 

joindre aux rassemblements initiés par le secteur de la santé. 

RENDEZ VOUS MARDI 16 JUIN 

A 9H00 devant L’ADAPEI (siège social) DE LOURDES 

A 13H00 devant LA MAISON DE RETRAITE DE CANTAOUS 

A 13H15 devant LA POLYCLINIQUE ORMEAU (site Ormeau Pyrénées) 

A 13H30 devant LE CH DE BAGNERES DE BIGORRE 

A 14 H devant LE CH DE TARBES 

A 14 H 30 devant LES HOPITAUX DE LANNEMEZAN 


