
Toutes et tous ensemble, le 16 juin pour la santé et le progrès social !  

Rassemblements : 
 

- Pau, 10H30, devant la Préfecture 
- Bayonne, 10H30, devant la Sous-Préfecture 
- Oloron, 13H, devant le Centre Hospitalier    
-  Orthez, à 14 h devant l’hôpital   
-     St Palais, de 13 h à 14 h devant l’hôpital 

-  
 

LA SANTE, c’est l’affaire de toutes et tous. 
Mobilisons-nous ensemble le 16 juin !! 

 

 
Depuis plus d’un an, les personnels de la santé, du médico-social, toutes catégories 
confondues, sont mobilisés pour exiger plus de moyens pour bien travailler au service de la 
population notamment des plus fragiles. Plus de moyens matériels et humains, une 
reconnaissance de leur métier et de leur qualification sur le bulletin de salaire.  

Car la santé n’est pas un coût mais un investissement pour vivre mieux.  
C’est dans ces conditions très difficiles que l’ensemble de ces personnels ont dû affronter de façon exemplaire la 
crise sanitaire du CORONAVIRUS. Ils et elles ont travaillé sans compter pour soigner, sauver des vies parfois au 
détriment de la leur. Cette période particulière a remis en avant la nécessité d’avoir un système de santé et de 
protection sociale solidaire de haut niveau mais elle a également révélé à grande échelle, tous les maux et toutes 
les attaques subies, ces dernières décennies.  Aujourd’hui, il faut des réponses concrètes aux revendications 
comme aux moyens dédiés à la santé et à la protection sociale dans notre pays. La remise d’une médaille ou des 
primes à géométrie variable ne sont pas la solution. Ces pratiques sont là pour diviser les salariés ! 
 

C’est pourquoi la CGT porte le projet d’une Sécurité Sociale intégrale financée à 100% par des cotisations sociales, 
salarié-es et employeurs.  
En cette période de déconfinement progressif du pays, de multiples problèmes sont posés pour l’ensemble de la 
population. Pour la CGT, il n’est pas question de les remettre à plus tard ou de les évacuer au nom de la reprise 
économique. Le MEDEF et le gouvernement cherchent déjà à instrumentaliser la crise pour imposer des reculs 
sociaux et notamment la baisse des salaires, puis l’austérité dans les dépenses publiques pour payer la dette.  
Alors que 450 milliards ont été dépensés pour aider les entreprises, l’annonce de restructurations et de 
suppressions d’emplois dans les entreprises privées, publiques comme dans les services publics sont inadmissibles  
 

Au contraire, la CGT revendique : 
       - Une vraie rupture avec les politiques économiques et sociales  

       - L’annulation de la réforme de l’assurance chômage et celle des retraites.  

       - L’augmentation des salaires  

       - La reconnaissance des qualifications,  

       - Une réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire pour 
         partager le travail et ainsi travailler tous et mieux.  
 

Ce sont des leviers essentiels pour la croissance, l’emploi et contre les 
inégalités. La CGT a produit un document « LE PROGRES SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, C’EST POSSIBLE ET 
URGENT » avec de multiples propositions concrètes pour le monde de demain.  
Dans la période, l’Union Départementale CGT 64 apporte son soutien :  
- A tous les travailleurs et toutes les travailleuses en luttes dans le département. 

- Aux manifestations contre les violences policières et contre le racisme, elle réclame la fin de l’état d’urgence et 
des restrictions sur le droit à manifester dans l’espace public.  
 

Et parce que la santé est l’affaire de toutes et tous, l’UD CGT 64 appelle l’ensemble des salarié-e-s du département 

à participer aux rassemblements organisés par l’USD Santé et Action Sociale de la CGT. Nos revendications 

professionnelles sont proches, n’hésitons pas à faire grève pour les faire aboutir !  

  


