
 

 

 

 

 

 

Le mardi 16 juin toutes et tous mobilisés pour la santé 
 
Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires de Loire-Atlantique soutiennent l’appel à la grève et à la 
mobilisation le mardi 16 juin dans les secteurs hospitalier et médico-social du public comme du privé. 
 
Après des dizaines d’années de politique de casse du système de santé, les mobilisations ininterrompues de ces 
secteurs depuis 1 an alertaient sur la situation de l’hôpital, des urgences, des déserts médicaux, de l’accueil des 
personnes âgées et du cruel manque de moyens en général. Pendant tous ces mois, les personnels ont été 
méprisés, parfois matraqués par le pouvoir en place. Les différents Ministres ont soit ignoré la crise à l’hôpital, soit 
affiché des promesses qu’ils n’ont pas tenues.  
 
La vague épidémique que nous traversons a malheureusement donné raison aux alertes des personnels et a créé 
une véritable catastrophe sanitaire : engorgement des services de réanimation, manque criant de lits pour des 
malades lourdement atteints, fermeture de services jugés non urgents, surmortalité dans les EHPAD, absence de 
masques et de surblouses de protection, ...  
 
Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires de Loire Atlantique, avec les personnels des établissements 
du sanitaire, et du médico-social privé et public, exigent que toute la politique de casse de l’hôpital et plus 
largement de la santé, de la sécurité sociale et de la protection des populations, soit abandonnée. Elle demande à 
ce que soit engagé d’urgence un plan de reconstruction de tout le système de santé au sens large, comme de 
l'ensemble des services publics au service de l'intérêt général,  pour répondre aux nécessaires améliorations des 
conditions de travail et de vie des salariés, et à l’amélioration de la qualité de prise en charge de la population.   
 
Déjà, le projet Ségur voulu par le gouvernement ressemble à une nouvelle imposture débouchant sur des mesures 
confortant la politique libérale qui prévaut depuis des années. 
 
Contre ce qui s’annonce comme la continuation d’une politique qui « restructure » pour économiser toujours plus, 
nos organisations continueront d’agir :  
 

 pour la revalorisation générale des salaires pour tous les personnels du secteur, 
 pour la reconnaissance de leurs qualifications,  
 pour un plan de recrutement de personnels,  
 pour la suppression de la sélection et la création de places dans les filières de santé,  

 pour un renforcement des moyens financiers pour les établissements,  
 pour une augmentation conséquente des budgets 2020 et 2021, ce qui passe par la suppression des 

« enveloppes fermées »  

 pour l’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits,  
 pour la garantie de l’accès, de la proximité et de l’égalité de la prise en charge  sur tout le territoire. 

 
 



Parce que l’avenir de la santé et de la protection sociale nous concerne toutes et tous 
 

Parce qu’à travers celles-ci, c’est toute la politique d’accès aux droits  qui est en jeu 
 

Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires  de Loire-Atlantique 
appellent à participer massivement aux manifestations qui auront lieu le 

mardi 16 juin, aux côtés des personnels soignants et non-soignants 
 

A Nantes à 14h15 devant l’Hotel-Dieu, boulevard Jean Philippot 
A Saint-Nazaire à 14h00 devant la cité sanitaire de Saint-Nazaire, boulevard Georges Charpak 

 

En respectant les mesures barrières 
MASQUÉS mais PAS MUSELÉS ! 

 


