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Un préavis de grève a été déposé. Il permet des débrayages 

Lyon, le 8/03/19 

 

 

 

19 MARS  
SANTE, SOCIAL, MEDICO-SOCIAL EN 

GREVE ET DANS LA RUE !!! 

 
 

 

Les services de santé, du social et du médico-social, sont au bord de l’implosion. 
Accélération des cadences, rappels à domicile, management par la peur, mise en 
concurrence des structures… la perte de sens et la souffrance au travail sévit de plus en 
plus parmi les salariés du public comme du privé. Dans la rue, avec les gilets jaunes, les 
citoyens exigent plus de services publics et de justice sociale... 
 

A cela, le gouvernement répond : pas de 
souci, continuons la casse !!!  

 

A travers le budget 2019 de la Sécurité Sociale et des 
Départements, la future loi santé et la réforme de la 
Fonction Publique, le gouvernement veut à nouveau 
nous imposer les mêmes vieilles mesures de restrictions 
budgétaires et de régression sociale. 

 

A L’HOPITAL 
 

2 milliards de coupes supplémentaires pour les 
Hôpitaux, qui vont encore peser sur les effectifs et les 
conditions de travail et accélérer les restructurations et  
fermetures de maternités notamment. 
La suppression, nécessaire, du numerus clausus, et les 
centres territoriaux de santé, laissés au bon vouloir de la 
médecine libérale, ne répondront pas à la crise 
permanente des urgences, qui a un besoin urgent de 
moyens (médecins, personnels, lits d’aval). 
  

EN PSYCHIATRIE 
 

• Une offre de soins d'hospitalisation saturée et des 
délais de consultation en CMP allongés 
• Des personnes en souffrance laissées pour compte et 
un recours à l'isolement et à la contention de plus en plus 
fréquent. 
Les 50 millions d’euros promis à la psychiatrie sont très 
loin des besoins d’un secteur en plein naufrage.  

 

EN GERIATRIE 
 

Pour les EHPAD, pas de réponse à la hauteur des 
enjeux, tandis que les longs séjours sont ignorés de tous. 
 

DANS LE SOCIAL 
 

• Baisse des moyens de l’Hébergement d’Urgence 
• Développement d’une approche consumériste, sans 
considération thérapeutique ou éducative  

• Remise en cause de l’ordonnance de 1945 de 
protection des mineurs 

 
DANS LE MEDICO-SOCIAL 

 

Projet SERAPHIN-PH, qui introduit la tarification à 
l’activité, qui a tant fait de mal à l’Hôpital et mise en 
concurrence des structures 

                               
POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES 

 

• La Précarisation des agents du Service Public par la 
mise à mort du statut et le recours massif aux 
contractuels 
• Un salaire et déroulement de carrière à la tête du 
client, le soi-disant “Mérite” ! 
• Comme dans le Privé, la suppression annoncée du 
CHS-CT qui peut agir sur nos conditions de travail ! 
• L’extension des compétences des directions en 
matière disciplinaire 

 

POUR TOUS LES SALARIES 
 

Des salaires à la traîne et une nième réforme des retraites 
qui va faire baisser les pensions. 

 

EXIGEONS  
 

• Augmenter nos salaires ! le SMIC à 1700€ net, 
400€ pour tous, tout de suite ! 

• Arrêt des contrats précaires et embauches massives, 
à hauteur des besoins 

• Renforcer et étendre le Statut à tous les agents du 
service Public 

• Protéger et renforcer nos métiers, avec une vraie 
reconnaissance statutaire et salariale 

• Améliorer nos conditions de travail  
• Redonner à la Sécurité Sociale le financement et 

l’organisation démocratique pour augmenter les 
moyens alloués au système de santé 

• De la dignité dans les soins et les prises en charge. 
 

A Lyon, manifestation à 11h30  
De la Manufacture des Tabacs (métro D, Sans Souci) au quai Augagneur 

A l’appel de CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, UNEF 


