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Paris le  4 septembre 2014

Le mardi 23 septembre un mouvement de grève avec un grand rassemblement devant le minis-
tère de la santé à Paris se prépare à l’initiative de salarié-e-s  syndiqué-e-s non syndiqué-e-s 
des hôpitaux publics pour dire non aux politiques d’austérité qui frappent le secteur sanitaire, 
médico social et social…

Contre l’austérité :       Mardi 23 septembre 

Toutes et tous en grève et dans l’action !
Le secteur sanitaire, social et médico-social 
est soumis depuis plusieurs années à une cure 
d’austérité qui ne dit pas son nom. Fermetures 
de services et d'établissements, dénonciations 
des accords RTT, déqualifications, dégrada-
tions généralisées des conditions de travail et 

des prises en charge des usagers  sont le 
lot quotidien dans les établissements de 
la BASS et de la CC 65.

Dans tous les départements, les salarié-e-
s du sanitaire, médico social et social as-

sociatif  luttent pour l’emploi, les salaires, 
les conditions de travail.

Les annonces du gouvernement « Valls » de 
50 milliards d’économies (18 pour l’Etat, 11 
pour les Collectivités Territoriales, 10 pour 
l’assurance maladie et 11 pour la protection 
sociale) confirment l’accélération brutale des 
restrictions budgétaires avec les conséquences 
que l’on connait dans les établissements. 

Le vote à l’automne de la future Loi de Finan-
cement de la Sécurité Sociale (LFSS) va être 
déterminant. Les budgets sociaux des départe-
ments vont connaître des coupes sombres sans 
précédents, les financements Etat vont encore 
se réduire (ex.accueil mineurs isolés, CHRS, 
etc.)…

Il y a urgence !
Le secteur hospitalier nous montre la voie : 
depuis le mois d'avril, à partir de la lutte d’un 
hôpital  de Caen, une coordination des hôpi-
taux en lutte s’est mise en place. Depuis ce 
mouvement « convergence des hôpitaux en 
lutte contre l’Hostérité » s’est étoffé, rejoint 
d'une part, par de nouveaux établissements, et 
d'autres part des comités d'usagers et des asso-
ciations du secteur. 

Un rassemblement a lieu le 23 septembre 
devant le ministère de la santé à Paris pour 
porter haut et fort le message du refus de 
l’austérité dans la santé et dans le social..

Se battre établissement par établissement pour 
défendre ses emplois, ses congés, ses condi-
tions de travail ne suffit plus. La réponse ne se 
trouve plus au niveau local, il faut construire 
un véritable rapport de force pour peser sur 
les décisions politiques. Le public comme le 
privé, sanitaire, médico social et social sont 
concernés.

Le 23 septembre doit être le début de la 
construction d’une mobilisation large des dif-
férents secteurs. La logique de rationalisation 
des coûts, d’économies faites sur le dos des 
usagers et des personnels est la même partout.
Les salarié-e-s du privé ne peuvent rester pas-
sifs devant la casse programmée du sanitaire 
et du social. Il faut ouvrir de réelles perspec-
tives pour tous les établissements en lutte ou 
qui vont l’être…

Préparons dans l'unité syndiqué-es non syn-
diqué-es des secteurs sanitaire, médico social 
et social privé et public la mobilisation !
Pour celles et ceux qui ne pourraient monter à 
Paris, il faut organiser des Assemblées Géné-
rales qui préparent des cahiers de doléances, or-
ganiser des débrayages dans les établissements 
et se mettre en mouvement pour la lutte qui 
s’annonce sur le budget de la Sécurité Sociale 
comme sur les budgets sociaux des Conseils 
Généraux dans les départements.
(Une AG des établissements en lutte est prévue à l'is-
su du rassemblement, les représentants du sanitaire 
et social privé sont invités à y participer).

GRAND RASSEMBLEMENT
PARIS 

Mardi 23 Septembre 
(11 h devant le Ministère de la Santé)

14h30 AG hôpital Cochin des ets en lutte

Contre l'austérité 
Sanitaire et Social

Privé/public tous ensemble 


