
Le mardi 4 décembre 2012, 

A 11H00 devant l’Agence Régionale de Santé 

Toutes les raisons de revendiquer ! 
 

Depuis le mois de mai, les salariés sont en attente  de changements ! 

Ces dernières années, le secteur de la santé et de l’action sociale a subi des réformes autoritaires 
et « dé-structurantes », qui sous couvert d’une meilleure organisation de l’offre des soins et des 
prises en charge,  n’ont cessé d’affaiblir le service public de santé et d’action sociale pour 
répondre à une logique comptable de maîtrise des dépenses.  

Les salariés et les usagers en sont les premières victimes.  

Les agences régionales de santé poursuivent la mise en œuvre de la loi Hôpital, Patients, 
Santé et Territoire - dont nous demandons l’abrogat ion. 

Dans le secteur médicosocial et social , l’asphyxie budgétaire est la même, les tutelles 
(Conseils Généraux) ont du mal à financer les demandes de prise en charge dont ils ont la 
responsabilité. 

Nos conventions collectives sont menacées  : dénonciation de la C.C.51 par les employeurs; 
impasse des négociations salariales dans la C.C. 66. 

Notre Fédération C.G.T. appelle les salariés à un temps fort le 4 décembre pour exprimer leurs 
revendications et leur impatience d’un changement effectif dans la politique de santé et de 
protection sociale. 

Mardi 4 décembre 2012 
 
Mobilisation dans toute la France sur l’ensemble du champ sanitaire, social et médico-

social 

� Pour la réponse aux besoins des usagers et aux revendications des salariés 

 

Partout en Europe, les salariés manifestent contre les stratégies financières des 

grands groupes et les politiques d’austérité budgétaire. 

 
Dans notre secteur, de nombreux salariés connaissent de graves difficultés financières; Il est 
essentiel de garantir le pouvoir d’achat de tous les salariés publics et privés. 
 

Augmenter les salaires pour relancer l’économie! 
 
Ils contribuent, notamment, à financer notre système de protection sociale et 

constituent ainsi un élément fondamental de la solidarité. 

 

Le salaire n’est pas un coût, c’est une richesse 
…/… 



 
Les salarié-es de la Santé et de l’Action Sociale r evendiquent : 
 

� Une augmentation des Salaires par une hausse significative du point d’indice 
dans le public et dans toutes les conventions collectives, 

 
� Une revalorisation du SMIC à 1700 euros net soit 2000 euros brut, 

� La création en urgence de 100 000 emplois, accompagnée d’une réelle 
politique de formation et de promotion sociale, 
 

� La prise en compte de la pénibilité pour tous les salariés de notre secteur, 

� L’amélioration et la défense des conventions collectives de notre secteur et la 
création d’une Convention Collective Unique et Etendue de haut niveau 
comme le revendique la CGT, 
 

� L’arrêt de la Tarification à l’acte et toute initiative de tarification du même type 
ainsi que l’abrogation de la loi HPST, 

 
� Un financement suffisant pour les établissements de la santé, du médico-

social et de l’action sociale. Cela passe par la révision des prévisions 
engagées pour 2013 pour l’ONDAM (Objectif National des Dépenses de 
l’Assurance Maladie) et pour les budgets dans les conseils généraux, 

 
� La création de droits nouveaux pour les représentants du personnel, 

� La mise en place d’un grand service public de santé et d’action sociale qui 
implique un changement de politique dans nos secteurs. 

 

Rassemblement 

à Orléans 
Mardi 4 décembre à 11H00 

Devant l’Agence Régionale de Santé 

Cité coligny Faubourg Bannier 

 
Bulletin de contact et de syndicalisation 

Je souhaite : prendre contact  -  me syndiquer 
 

NOM : 

PRENOM : 

Adresse : 

 

Tél. : 

Email : 

Etablissement : 

Secteur d’activité : 

Localité : 

 

A renvoyer à la CGT santé action sociale 
10, rue Théophile Naudy CS 116-33 

45006 ORLEANS cedex 1 
Mail : usd.45santecgt@wanadoo.fr  

Tel : 06 62 34 11 66  


