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ASSEZ DE PROMESSES, 

DES ACTES ! 

Le 16 juin, le Village de la Santé et de l’action sociale a été une réussite à Perpignan, rassemblant plus de 

1000 personnes autour des soignants, mais l’action pour les personnels de la Santé ne doit pas s’arrêter là ! 

La gestion libérale des hôpitaux et des cliniques privées n’a pas été remise en cause par nos dirigeants, 

malgré les paroles et les promesses hypocrites destinées à calmer le mouvement social déjà amorcé l’an 

dernier. Aujourd’hui, les suppressions de postes, le manque de personnel, le manque de moyens pour 

accueillir dignement les patients est, malgré la crise, toujours d’actualité ! 

Dans le cadre du « Ségur de la santé » et suite à la mobilisation nationale du 16 juin, une réunion avec les 
organisations syndicales représentatives a eu lieu le vendredi 19 juin. Le document présenté était non 
finalisé. 

Pour la CGT, nous ne sommes toujours pas en situation de négociations car il n'y pas, autour de la table, ni 
le ministre des Solidarités et de la Santé ni d’autre politique avec le pouvoir de décisions et d'arbitrage. 

A ce jour, nous sommes loin donc d'un accord puisque rien n'est sur la table, que ce soit en matière de 
financement ou de prises de décisions politiques.  

Afin de peser sur les négociations à venir ainsi que sur les choix et les décisions du gouvernement, 2 
journées d’action sont organisées nationalement les mardis 30 juin et 14 juillet. 

Sur le département des Pyrénées-Orientales, la CGT66 exige : 

- Un financement à la hauteur des besoins de la sécurité sociale ainsi qu’un système de 
santé, de protection sociale et des services publics qui répondent aux besoins de la 
population 

- La création d’au moins 3 000 emplois directs pour les secteurs de la santé (public comme 
privé), de l’aide à la personne et à l’action sociale (Aide à domicile, EHPAD, IME, Foyers, 
Mas…), un véritable Plan emploi-formation et la titularisation des emplois précaires  

- Une augmentation générale des salaires pour tous les personnels ainsi que la 
reconnaissance des qualifications, des responsabilités et de la pénibilité des métiers de la 
Santé 

- Les moyens de protection ainsi que le matériel et les outils nécessaires pour exercer en 
toute sécurité 

La CGT66 appelle l’ensemble des personnels de la santé, de l’action sociale et la population, à la 
rejoindre pour partir en cortège ce : 

Mardi 30 juin  
Rassemblement / Manifestation 
Pré-rassemblement à 8h30 devant l’UNAPEI (rue Louis Mouillard) 

9h devant le centre hospitalier de Perpignan 
12h devant la préfecture des Pyrénées-Orientales 

 

Venez masqués mais pas bâillonnés ! 

http://www.lacgt66.fr/

