
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Avertin, le 16 mars 2022 

 

Plus que jamais, LA SANTE ET L’ACTION SOCIALE sont les premières 

richesses qu’il faut préserver, car c’est un SUJET UNIVERSEL ! 
 

Nous savons pouvoir compter sur vous, en revanche, sur les gouvernements cela reste à prouver ! 
 

 
Tous les gouvernements doivent mettre les enjeux de santé et de protection sociale des populations au 
cœur des priorités essentielles et être en rupture totale avec les politiques d’austérités fondées sur des 
considérations économiques qui mènent à des conséquences catastrophiques sur la santé et la prise en 

charge des populations. 
 

Sur le département de l’Indre et Loire trop de fermeture de lits et suppression de personnel dû à des 
restrictions budgétaires que nos politiques incombent aux directions du public qu’elles s’empressent de faire 

(faute de primes ou médaille pour eux). Pour le privé se sont les actionnaires qui en profitent, la prise en 
charge dans les EHPAD privé, public et l’Action Sociale ; les parents pauvres, une HONTE pour la France. 

En 2021 la France se classe à la 16eme position, le 1er étant Singapour. 
 

 

L’USD CGT 37 EXIGE POUR LE DEPARTEMENT D’INDRE LOIRE : 
➢ Un accès à la santé et à l’action sociale de qualité à proximité de tous et toutes. 
➢ Un recrutement de professionnels à la hauteur des besoins ! 
➢ Un arrêt des plans d’austérité engendré par nos politiques ! 
➢ Un plan d’investissements matériels, humains digne de ce nom ! 
➢ Une sécurité sociale forte ! 
➢ Des conventions uniques de qualité ! 
➢ Un arrêt de la marchandisation de la santé, du médico-social… NON aux 

multinationales privées qui font des profits indécents sur la santé, la maladie et la perte 
d’autonomie ! 
➢ Une levée de tous les brevets... 

 

MOBILISONS-NOUS POUR UN MONDE OÙ LA SANTÉ  
ET LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES  

EST LA PRIORITÉ VITALE DE NOS GOUVERNEMENTS !
 

Toutes et tous dans la rue ! 

MANIFESTATION POUR LE DROIT A LA SANTE ET A L’ACTION SOCIALE  

UNIVERSELLE ET DE QUALITE ! 

7 AVRIL 2022 

A 14H30 
PLACE JEAN JAURES A TOURS  

 
USD CGT Santé et Action Sociale-18 rue de l’Oiselet-37550 St Avertin 

 Tél : 09.77.49.93.10 / Tél port : 07.85.96.80.55 / Mail : usdcgtsante37@orange.fr  

 

Le 7 AVRIL 

Journée Mondiale de la Santé 

et de l’Action Sociale 

 


