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Journée de mobilisation réussie 
 
 

 
 
 

J eudi 5 mars, plusieurs milliers de salarié(e)s de la Santé et de l’Action 
Sociale, des médecins, des usagers ont participé aux centaines d’initiatives 
unitaires (manifestations, rassemblements, assemblées générales, débats 

publics, distribution de tracts et signatures de pétitions, délégations en 
directions des tutelles et des élus) qui se sont déroulées dans tout le pays, dans le 
cadre du débat parlementaire sur le projet de loi « Hôpital - Patients - Santé –
Territoires ».  
 
Dès lors que les salarié(e)s et usagers découvrent le contenu, la portée pour le 
système de santé, les menaces envers le service public de ce projet de loi, ils 
expriment majoritairement leur désaccord avec ses orientations. Ils demandent 
plus de moyens, un système de santé et de protection sociale plus juste, une 
modernisation du service public et des réponses aux revendications. 
 
Chaque initiative s’est inscrite dans la perspective de la journée nationale d’action 
interprofessionnelle du 19 mars 2009. 
 
Dès maintenant, la Fédération CGT Santé et Action Sociale appelle l’ensemble de 
ses organisations syndicales à œuvrer au rassemblement, dans l’unité la plus large, 
dans chaque établissement, département et région pour gagner une mobilisation 
des salarié(e)s, des médecins et des usagers plus puissante que celle du 29 janvier 
2009. 
 
Il y a urgence à ouvrir un véritable débat public, condition incontournable pour 
gagner une autre réponse aux besoins sanitaires et sociaux des citoyens dans le 
respect des conditions de vie et de travail des professionnels. 
 
  
 

Fait à Montreuil, le 6 mars 2009  
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