
 

 

 

 

 

Le secteur sanitaire, social et médico-social voit une dégradation sans précédent des conditions 
de travail et une réduction dramatique de l’accès aux soins dans les hôpitaux, des prises en charge 
des personnes âgées, des patients en psychiatrie et des personnes handicapées, des réductions de 
capacités d’accompagnement des enfants et des familles en difficultés sociales sur tout le 
territoire.  

Demain, quel service public de santé et d’action sociale ?  

Comme nous, vous êtes attachés à un service public de santé et d’action sociale de   qualité et de proximité.  
Les salariés du public comme du privé sont d'année en année de plus en plus en difficulté pour vous accueillir 
les politiques publiques menées depuis plusieurs décennies avec comme objectif principal la réduction des 
coûts ont mis sous pression le service public. Ainsi la fonction publique et le secteur privé non lucratif 
subissent un étranglement budgétaire qui impacte l’accès aux soins et aux prises en charge.  
Tout est fait par contre pour favoriser le développement du secteur lucratif qui n’est pas compatible avec l’intérêt 
général, comme l’a démontré l’enquête sur le « système » ORPEA, révélé dans le livre "Les Fossoyeurs".  

Les « déserts médicaux » se développent et touchent de plus en plus de spécialités. Les zones à risques pour la prise 
en charge des urgences et de la maternité se multiplient. Une partie de la population, la plus fragile, est laissée à 
l’abandon.  

Il devient de plus en plus difficile d’accéder aux soins tant les hôpitaux ont vu leurs nombres de lits réduits et que le 
réseau de ville ne s’est pas développé. Les foyers de l’enfance ne sont plus en capacité d’assurer leurs missions auprès 
des enfants et familles en grande difficulté sociale. Les personnes souffrant d’un handicap et les personnes âgées 
subissent une véritable maltraitance institutionnalisée.  

L’accès à la santé est un droit. La santé est une notion globale définie par l’Organisation Mondiale de la 
Santé comme un « état de bien-être physique, mental et social ». Le système sanitaire, médico-social et 
social doit être à même de répondre à l’ensemble des besoins de santé des populations. C’est à l’Etat de 
garantir l’accès à ce droit. 

Nous exigeons immédiatement : 
- la suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux qui représente 4 milliards d’€, soit 
l’équivalent de 100 000 emplois  

- L’arrêt des plans d’économies dits « plans de retour à l’équilibre » et des suppressions de 
postes qu'ils induisent.  

-l'arrêt des fermetures de lits, de places et de structures.  

Pour les salariés, la coupe est pleine ! Les « héros » sortent « rincés » de 2 ans de crise 
sanitaire.  
Certains quittent le navire pour se soigner ou se protéger de l'épuisement professionnel 
allant parfois jusqu’au suicide.  
Défendre un grand service public de santé et d’action sociale, c’est donner à chacun la 
possibilité d’accéder au droit à la santé  

Nous ne voulons pas perdre notre vie à la gagner.                                                                                                      
Nous voulons les moyens d’exercer correctement nos métiers                                                         

La CGT appelle les salariés et les Usagers à participer à un Rassemblement 
mardi 7 juin 2022 à 14 H 00 Place des Cordeliers à ANNONAY 

Ça craque de partout… il faut que ça 

s’arrête 

Secteur Santé, Action Sociale, Médico-Social 

Le 7 juin 2022, pour nous, pour les usagers, 

il faut que ça bouge, et vite ! 

 


