Perpignan, le mercredi 10 juin 2020

CONFINÉ·E MAIS

PAS BAILLONNÉ·E
Nous venons de traverser une période inédite où la pandémie COVID-19 a fait ressortir encore plus
violemment la confrontation entre deux positions de classes et d’idéologies. La santé et la protection sociale
ont toujours été parmi les préoccupations principales de la population. Mais notre service de santé est
malade : les choix et les décisions politiques libérales pris depuis des années ont anéanti ce qui faisait notre
richesse et notre fierté.
Les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies portent
le même discours : la santé a un coût. Regrouper, fusionner et
économiser pour augmenter leurs profits, anéantir notre protection
sociale - notre acquis social né du Conseil national de la Résistanceet de le transmettre au secteur privé.
Ces choix sont réalisés au détriment des conditions de travail des
millions de salarié·e·s qui exercent au sein du service hospitalier et
d’accueil des patient·e·s.
Le plan « SEGUR » mis en place par l’exécutif est déjà qualifié de
mascarade. Pour preuve, des plans de suppressions d’emplois continuent en ce moment même de s’appliquer
dans les hôpitaux.
Sur le département des Pyrénées-Orientales, la CGT66 exige :
-

Un financement à la hauteur des besoins de la sécurité sociale ainsi qu’un système de santé, de
protection sociale et des services publics qui répondent aux besoins de la population

-

La création d’au moins 3 000 emplois directs pour les secteurs de la santé (public comme privé) et
de l’aide à la personne (Aide à domicile, EHPAD…), un véritable Plan emploi-formation et la
titularisation des emplois précaires

-

Une augmentation générale des salaires pour tous les personnels ainsi que la reconnaissance des
qualifications, des responsabilités et de la pénibilité des métiers de la Santé

-

les moyens de protection ainsi que le matériel et les outils nécessaires pour exercer en toute
sécurité

La CGT66 appelle l’ensemble de la population, des personnels de la santé, de
l’action sociale, les partis politiques, le milieu associatif à la rejoindre au :

VILLAGE DE LA SANTE
MARDI 16 JUIN
À partir de 10h30 - place catalogne – Perpignan

Venez nombreuses et nombreux avec vos masques !!!
Pour défendre notre système de santé et de protection sociale
(repas tiré du sac ou pris auprès des petits commerçants du centre ville)

