
 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION: 

À PARTIR DE 14H00  

DEVANT LE CHU DE NANTES 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE! 

Notre Système de Santé et de 

protection Sociale 

C’est l’affaire de toutes et tous! 

Toutes et tous ensemble  

mobilisé.e.s pour: 

  Malgré les belles promesses du printemps 
dernier, la situation continue de s’aggraver. Les 
personnel.le.s et les étudiant.e.s sont épui-
sé.e.s et en colère en constatant le manque 
de lits, de lieux d’accueil et de profes-
sionnel.le.s en nombre suffisant. Elles 
et ils dénoncent la surcharge de 
travail, l’impossibilité d’utiliser 
leurs droits à la formation, 
leurs temps de repos et de 
congés ! 
   Pour les usager.e.s les délais 
d’attente constituent une  
réelle difficulté d’accès aux 
soins, les prises en charge des 
patients se détériorent, et in-
duisent des restes à charge 
toujours plus importants (instauration 
du forfait « patient urgence » de 
18€...)  

   Les régulières annonces faites par le 
gouvernement, d’un système de san-
té qui « tient bon », font fi des exi-
gences de faire des millions d’écono-
mie à travers la loi de financement de 

Sécurité Sociale 2021, syno-
nyme de nouveaux sacrifices 

et de nouvelles restructura-
tions… 

L’embauche immédiate et mas-
sive de personnel.le.s qualififé.e.s ( 100°

000 emplois pour les hôpitaux, 200°000 
pour les EHPAD) 

L’ouverture massive de lits pour 
répondre aux besoins de la po-
pulation. 

La revalorisation signifi-
cative des salaires pour toutes 
et tous (régularisation salariale 
pour les oubliés du Ségur, et 
troisième augmentation pour 
les 300 € dès le premier tri-

mestre 2021. 
La création d’un véritable 13ème mois 

pour toutes et tous et abandon de toute créa-
tion de prime au « mérite » ou « au renonce-
ment à ces droits ». 

Le financement d’un plan massif de formation 
des métiers en tension. 

La défense du service Public de Santé et de la 
Sécurité Sociale. 




