
 

Perpignan, le 24 juin 2020 

 

 

 

 

 

Pendant la crise sanitaire, les personnels de santé du médico-social, du social, des Ehpad, de l’Éducation 

Nationale, des commerces, de l’ensemble des services publics, ont démontré leur engagement à 

maintenir leur activité professionnelle au service de l’intérêt général. Bien évidemment lors du 

confinement, nos regards se sont portés sur les personnels de santé et de l’action sociale qui ont été en 

première ligne au contact des patients et victimes de la pandémie.  

Les politiques d’austérités menées par les gouvernements successifs en matière de Santé et d’Action 

Sociale ont généré de graves carences en matière de prise en charge, qui se sont accentuées pendant la 

pandémie du COVID 19. 

Avec les personnels de santé et de l’action sociale, c’est le           

Service Public dans son ensemble que l’on défend ! 
 Cette crise démontre que les questions de santé, de protection sociale, d’améliorations des 

conditions de travail des salarié·e·s de ces secteurs d’activité et la prise en charge de la population 

doivent être des enjeux prioritaires pour notre société. 

 Le projet Ségur voulu par le gouvernement montre ses limites et ressemble à une nouvelle 

imposture débouchant sur des mesures confortant la politique libérale qui prévaut depuis des années.  

Le 16 juin a été une première étape à Perpignan comme partout en France pour exiger du gouvernement 

de passer des paroles aux actes pour une autre politique en matière de santé et de protection sociale. 

 Afin de peser sur les négociations à venir ainsi que sur les choix et les décisions du 

gouvernement, les organisations syndicales CGT66, FSU66 et Solidaires 66 appellent à poursuivre 

et amplifier la mobilisation et portent une plateforme commune revendicative sur les sujets 

suivants :  

• Accès gratuit aux soins de qualité sur tout le territoire 

• Plan de recrutement de 100 000 postes 

• Augmentation des salaires en assurant l’égalité avec les personnels étrangers 

• Créer des places dans les formations de santé 

• Annuler la dette des hôpitaux 

• Augmenter les budgets des hôpitaux de 5 % 

• Stopper tous les plans de restructuration et de fermetures de sites, de services et de lits 

• Un plan de réinvestissement pour l’ensemble des services publics 

La CGT66, la FSU66 et Solidaires 66 appellent la population, les personnels, salarié-e-s et les usager·e·s 

à se mobiliser pour une journée d’action nationale d’initiatives et de grève et à participer massivement aux:  

RASSEMBLEMENTS et la MANIFESTATION 

MARDI 30 JUIN 

9h devant le centre hospitalier de Perpignan 

12h - devant la préfecture 

TOUS ENSEMBLE, UNIS, POUR GAGNER !!! 
 


