
LE 22 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 
 

       RESISTER, ALERTER, EXIGER ! 
St Avertin, le 12 septembre 2022 

 

 

 

 
  

  EXIGEONS DES SOLUTIONS !   
 

Le gouvernement ferme des dizaines de maternités, de services d'Urgences et continue de fermer des 
lits dans toutes les spécialités des établissements et structures sanitaires, médico-sociales et sociales. 
Le nouveau Ministre de la santé et de la prévention veut inscrire dans la normalité un "triage" des 
malades pour refuser l'accès aux Urgences, c'est inadmissible et va à l'encontre de la déontologie des 
professionnel·le·s. Il faut qu'il réponde maintenant à la colère et aux désaccords qui s'expriment de 
partout. Le gouvernement doit reculer et par décret décider de : 
 
 

➢ Revaloriser les salaires de toutes et tous. 
➢ Titulariser les 200 000 précaires des hôpitaux publics, médecins et 

 non médecins, ainsi que tou·te·s les autres salarié.e.s précaires des 
établissements du sanitaire, du médico-social et social. 

➢ Rémunérer au minimum du SMIC les étudiant.e.s et stagiaires 

➢ Accorder la prime SEGUR pour tous les salariés du médicaux Social 
 

 
  CONTRE LA SELECTION AUX URGENCES 

CONTRE LA DEGRADATION DES PRISES EN CHARGE ET DE L’ACCES AUX SOINS ! 
 

 

Les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités dans le     
cadre de la loi de finances 2023 qui sera soumise  

   au vote des députés fin octobre. 
 
 
 
 
 

 

 Les secteurs du grand âge, du handicap, de la protection 

de     l’enfance, les maternités, la psychiatrie, la médecine, 

la chirurgie, la réadaptation, subissent des 

restructurations destructrices pour l’accès au droit à la 

santé pour la population. 



Les syndicats CGT, avec les salariés·e·s en lutte dans les 
établissements, tiennent bon et combattent chaque jour, dans des 
dizaines, des centaines d'établissements pour : 
 

➢ Renforcer les équipes et obtenir des recrutements à la hauteur des 
besoins pour une prise en charge de qualité en toute sécurité pour la 
population   

➢ Obtenir la stagiairisation des contractuel·le·s dans le public et la      
CDIsation de CDD dans le privé.  

➢ S'opposer à toute fermeture, même partielle.  

➢ Refuser de "trier" les patient·e·s aux urgences et ailleurs 
 

 
 

IL FAUT 
FORMER ET EMBAUCHER 

LES PROFESSIONNEL.LES NECESSAIRES POUR REMPLIR NOS MISSIONS 
 

DONNER LES CONDITIONS AUX SALARIE·E·S 
DE BIEN TRAVAILLER ET DE VIVRE DIGNEMENT 

 

RESPECTER 
LES BESOINS ET LES DROITS DES USAGER·E·S 

 

EMPECHER LE SECTEUR LUCRATIF 
D’EXPLOITER LES USAGER.ES, LES SALARIE·E.S, 

ET L’ARGENT PUBLIC 
 

 

IL EST TEMPS DE DIRE : 
STOP !!! 

 
 

 

Toutes et tous dans la rue ! 

RASSEMBLEMENT A TOURS 

22 SEPTEMBRE 2022 

PLACE JEAN JAURES 

A 15H00 
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