
                 
 
 

CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF soutiennent les initiatives des personnels de santé le 16 juin  
dans les établissements et notamment le RASSEMBLEMENT devant l’ARS  

 mardi 16 juin 2020 à partir de 11 heures à l’appel des syndicats FO, CGT, Solidaires du CHU, des 
Groupements Départementaux Santé CGT et FO du Puy de Dôme et du Collectif Inter Hôpitaux !  

 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF informées des appels des syndicats FO, CGT et 
Solidaires du CHU avec le Collectif Inter Hôpitaux et des Groupements Départementaux Santé de la CGT et de FO apportent leur soutien 
total à l’action et au rassemblement du mardi 16 juin 2020 à partir de 11 heures devant l’Agence Régionale de Santé (Avenue de l’Union 
Soviétique à Clermont-Ferrand). Elles soutiennent toutes les initiatives prises le même jour au niveau des établissements.  
 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF appellent les salarié·e·s, les retraité·e·s, les précaires, 
privés d’emploi et les jeunes à participer à ce rassemblement et à soutenir les personnels du CHU, des hôpitaux, des EHPAD, des 
établissements médico-sociaux et des aides à domicile avec leurs syndicats !  
 

Le gouvernement lance le « Ségur de la Santé » en déclarant avoir entendu les préoccupations des agents hospitaliers… Et dans le 
même temps, il veut accélérer le rythme des réformes qui conduisent à de nouvelles suppressions de postes, à des fermetures de lits et 
à des disparitions de services ou d’établissements…Le « Ségur de la Santé » est une supercherie de plus du gouvernement Macron pour 
accélérer le projet de loi « ma Santé 2022 ». L’objectif étant de privatiser l’ensemble des actes de soins et de céder au monde de la 
finance des pans entiers de l’hôpital public. Et comble du cynisme, en maintenant le blocage des salaires des hospitalier·ère·s (comme 
celui de tous les fonctionnaires et agents publics), il prétend manifester sa reconnaissance en octroyant des médailles (autant dire des 
brimborions) aux personnels… 
 

La colère des personnels des hôpitaux, des EHPAD,  
des établissements sanitaires et médico-sociaux, des aides à domicile est légitime : 

Macron, Philippe, Véran… Assez de cynisme… Assez de mensonges !  
Ni médailles, ni charité…. Les agents veulent plus de postes, plus de salaires ! 

 

Pour les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF, les revendications des personnels de santé qui 
défendent un véritable service public sont celles de tou·te·s les travailleur·euse·s, des retraité·e·s et des jeunes, des précaires et des 
privé·e·s d’emploi qui refusent le démantèlement du système de santé publique et la destruction de la Sécurité Sociale !  
 

Les revendications des personnels de santé sont celles de toutes celles et tous ceux qui ont été présenté·e·s comme étant en première 
ligne durant cette période du « confinement » et qui ont continué, dans le secteur public comme dans le secteur privé, à exercer leur 
activité et à qui aujourd’hui le gouvernement et le patronat veulent imposer par le biais des ordonnances la remise en cause de leurs 
droits en matière de temps de travail, de congés payés, de salaires… 
 

Ce sont les revendications de tou·te·s les travailleurs et travailleuses, de toute la jeunesse, de la population dans son ensemble qui 
refusent que le gouvernement leur fasse payer les conséquences de la crise sanitaire. 
 

La colère des travailleur·euse·s, des retraité·e·s, des précaires, privé·e·s d’emploi et de la jeunesse est 
légitime ! 

Macron, Philippe, Pénicaud, Blanquer, Castaner… Assez de mensonges ! 
Retrait des ordonnances… Arrêt de l’état d’urgence… 

Arrêt et retrait de toutes les contre réformes (retraites, Assurance chômage, loi de transformation de la 
Fonction Publique …) … Arrêt du démantèlement et de la privatisation des services publics… 

Non aux suppressions d’emplois… Augmentation générale des salaires… 
 

Manifestons toutes et tous pour défendre l’hôpital public, en refusant la fermeture des lits ou des services indispensables 
 

Avec les personnels de la Santé, avec leurs Syndicats 
TOUS AU RASSEMBLEMENT DEVANT L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ* 

Mardi 16 juin à partir de 11 heures  
 

*ARS – 60 avenue de l’Union Soviétique à Clermont-Ferrand 


