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Les Organisations médicales, paramédicales CGT, UNSA, CGC,
SUD ainsi que diﬀérents collectifs appellent à

UNE JOURNÉE D’ACTION

MARDI 16 JUIN 2020
POUR L’AMÉLIORATION
ET LA DÉFENSE DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Elles exigent des changements dans la politique de santé instaurée
par le Gouvernement Macron.
Il faut des Moyens supplémentaires pour améliorer les conditions de travail des agents
de l’Hôpital public, en particulier :
- Une revalorisation générale des salaires de tous les personnels et la reconnaissance
des qualifications des professionnels pour rejoindre le niveau salarial des premiers pays de
l’OCDE;
- Un plan de titularisation massif des contractuel·(le)·s, et de recrutement de personnels ;
- Un plan de formation pluridisciplinaire ambitieux ;
- Le renforcement des moyens financiers pour les établissements qui doit se traduire par
une revalorisation importante des budgets 2020 et l’arrêt du financement des hôpitaux et
établissements par l’enveloppe fermée de l’ONDAM ;
- L’arrêt immédiat de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits ; de
structures (CMP, CATTP...)° et de lits. Et la réouverture de celles qui ont déjà été fermées,
lorsque c'est nécessaire, pour répondre aux besoins sanitaires de la population ;
- Des mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de la prise en charge pour
la population sur tout le territoire ;
- L'arrêt des soins, de l’accompagnement standardisés et le retour à des prises en
charge de qualité prenant en compte la singularité de chaque patient·(e), résident·(e) et
usager·(e).

Que le Gouvernement doit prendre en compte

Des Rassemblements, des manifestations sont prévus sur tout le
territoire, le 16 juin…
À PARIS, RASSEMBLEMENT 13 h000 - devant le Ministère de la Santé, avenue de Ségur 75007
Pour ensuite un départ en manifestation jusqu’à Invalides

PARTICIPONS À CES RASSEMBLEMENTS
Paris, le 12 juin 2020

