Le 16 juin 2020
Pour la défense et l’amélioration de notre système de santé
Tout·e·s ensemble salarié·e·s, usager·e·s, population mobilisé·e·s

Nous sommes tou·te·s concerné·e·s !
Les organisations syndicales paramédicales et médicales AMUF, APH,
SNPI CFE-CGC, CGT, FO, SUD et UNSA, les collectifs : Inter Blocs, Inter
Urgences, Inter Hôpitaux, le printemps de la psychiatrie et la
Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et des
Maternités de proximité appellent à se mobiliser le 16 juin, journée
de grèves dans les hôpitaux et les établissements du sanitaire,
médico-social et social privé et public.

Déterminé·e·s à obtenir satisfaction
La population a applaudi les soignant·e·s, à 20h00 pendant la crise du COVID, et
compris l’urgence de satisfaire leurs revendications. Les questions de Santé nous
concernent toutes et tous !
La population et les professionnel·le·s 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 agent·e·s et garantir une meilleure prise en
charge de la population. Nous ne nous contenterons plus de belles promesses !
A l’heure du Ségur, nous continuons à porter une plateforme commune
revendicative sur les sujets suivants :












Une revalorisation générale des salaires de tous les personnels et la
reconnaissance des qualifications des professionnel·le·s, 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.

La meilleure des reconnaissances pour tou·te·s les professionnel·le·s
des établissements du sanitaire, du médico-social et social, c’est que
ce gouvernement, ENFIN, prenne en compte l’ensemble de leurs
revendications.

Des actions, initiatives, rassemblements,
manifestations sont prévu·e·s sur tout le
territoire partout dans le pays ce 16 juin

Concernant les modalités sur Paris : Diverses initiatives auront lieu devant les
hôpitaux et établissements le matin et, à 13h00, rassemblement devant le

ministère de la Santé - rue de Ségur - pour ensuite un départ en
manifestation à Invalides.

