
En Europe, au moment où partout 
les droits des peuples sont 
violemment attaqués et que les 
luttes des travailleurs grandissent, 
le 1er mai prend une signification 
particulière.

La CGT appelle les salarié-e-s, les 
retraité-e-s, les privé-e-s d’emplois  
à se saisir de cette journée.

Aujourd’hui « le bonheur est 
toujours une idée neuve ». 

Face aux politiques féroces 
d’austérité que les possédants,  
les profiteurs, veulent imposer,  
les peuples luttent et revendiquent 
le droit à la santé, à l’éducation, 
aux loisirs, à la culture... bref, à une 
bonne qualité de vie pour tous. 

En Espagne, les marches pour la 
dignité mobilisent dans la durée  
des millions de personnes. 

Mouvements en Grande Bretagne, 
en Allemagne, grèves générales 
au Portugal, en Grèce, en Italie …
Tous portent la contestation de 
l’austérité et le même 
cri :  
« BASTA  ! La qualité 
de nos vie ne peut être 
sacrifiée pour les profits 
de quelques-uns ».  
Nos collègues de la 
santé et de l’action 
sociale sont au cœur 
des mouvements.

L’omerta en vigueur 
dans nos grands 
médias nous indique 
que les censeurs ont 
peur.

Depuis maintenant deux ans, le gouvernement 
poursuit la politique de casse de notre 
système de santé et de protection sociale 
mise en place par son prédécesseur. Un  coup 
d’accélérateur est même en préparation avec 
le pacte de responsabilité : 
L’annonce du plan dit d’économie de 50 milliards d’euros 
va concerner au premier chef les secteurs de la santé et de 
l’action sociale, avec 23 milliards d’euros d’économie pour la 
sécurité sociale et 10 milliards pour les collectivités locales.

L’urgence, dans les jours, les semaines et les mois à venir, 
c’est bien  d’aller vers la  convergence des luttes pour 
permettre d’imposer d’autres choix. C’est d’autant plus 
possible que la colère est grande chez les salarié-e-s de nos 
secteurs et qu’un grand nombre de luttes se développent, 
souvent victorieuses, pour les salaires, la reconnaissance 
des qualifications, contre les plans d’économies, les 
restructurations et leurs conséquences sur la qualité des 
soins et de l'accompagnement...

Sourd, le gouvernement continue les mêmes 
politiques  ! Avec les mêmes !
Alors que les annonces sur les mesures 
d’austérité s’accélèrent et pèsent sur le 
financement de la Sécu et de la santé, les 
cadeaux faits au patronat privé lucratif et les 
intérêts des emprunts consentis aux banques 
à des taux exorbitants coûtent des millions 
d’euros à la protection sociale  !

1er mai :
   j'y vais !

www.sante.cgt.fr



Il faut changer de logique !
La Santé, le Social ne constituent pas qu’un coût 
qu’il faut à tout prix réduire mais sont créateurs de 
richesses pour notre pays. Alors que les besoins 
sont en constante augmentation, il est aberrant de 
diminuer les budgets, donc les emplois.
Le 1er mai, mettons nos luttes, nos aspirations, dans 
un même élan et dans la solidarité avec nos voisins. 
Mobilisons nos collègues, nos amis, nos voisins, 
portons plus haut, plus fort :
v Le droit à des services de santé, d’action sociale 
de qualité, l’amélioration des conditions de travail, la 
création d’emplois qualifiés, de justes rémunérations.
v Une véritable démocratie sociale, la reconquête 
du service public, vers un grand service public de 
santé et d’action sociale.

Le problème c’est eux,  la solution  
c’est nous !
Exigeons l’augmentation des salaires. Ce sera 
bon pour l’activité, pour l’emploi, pour la solidarité 
et le financement de la protection sociale, de nos 
établissements...
Pour changer de logique, pour changer la donne, nous 
le savons, le monde du travail doit se rassembler, 
s’unir, proposer et agir…

C’est pourquoi la CGT propose, le plus unitairement 
possible, de porter ensemble nos exigences en 
matière de salaires, d’emplois, de conditions de 
travail, de protection sociale, de service public.

LA CGT PROPOSE :
A l’abrogation de la loi HPST, et de la 

T2A, la remise en place des DASS, 
DRASS et la création de chambres 
départementales décisionnelles,  
où siègent élu-e-s, représentant-e-s 
des usagers, des salarié-e-s,

A  La mise en place d’un plan 
emploi formation, la création en 
urgence de 100 000 emplois, la 
titularisation des précaires,

A  Des augmentations  salariales,  
de reclassements, de 
reconnaissance des qualifications, 

A  Notre convention collective  
unique et étendue de haut niveau,

A  Un pôle bancaire public pour 
financer nos secteurs avec  
des prêts à 0 %.

Le 1er mai de chaque année, férié, « fête du travail »,  
est   traditionnellement un grand moment de solidarité 
des luttes des travailleurs de toute la planète.  
Jamais la nécessité de se faire entendre haut et fort 
par le gouvernement n'a été autant nécessaire.

LE 1ER MAI, PARTOUT EN FRANCE,  
MANIFESTONS ENSEMBLE !

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite   prendre contact  me syndiquer  

NOM :...................................................................................................... Prénom :........................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................................

Code postal :.................................................................... Ville :.....................................................................................................

Téléphone :....................................................................... Email : ..................................................................................................

Entreprise (nom et adresse) :.........................................................................................................................................................

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr
A retourner à : Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e


