
 
 

Du balcon à la rue : 

Transformons les applaudissements en actions le mardi 16 juin 2020 ! 

TOUT.E.S ENSEMBLE SOIGNANT.ES / SOIGNE.ES POUR UN SYSTEME DE SANTE 

PUBLIQUE ET DE PROTECTION SOCIALE DIGNE ET DE QUALITE ! 

Depuis des années nous dénonçons les politiques de santé publique, d’action sociale mais aussi la casse du système 

de la sécurité sociale qui les accompagnent. 

Malgré les très nombreuses mobilisations pour dénoncer la casse de notre système de santé, le gouvernement garde 

le cap et accélère : suppression massive de lits, de services, d’hôpitaux de proximité et privatisation du système de 

santé ! 

Le Ségur de la santé, à l’image du grand débat qui a fait suite au mouvement des gilets jaunes,  
est une nouvelle entourloupe du gouvernement pour étouffer la colère, et accouchera d’une souris. 
 
Alors que nous exigeons de lui : la relocalisation et nationalisation des industries pharmaceutiques, l’augmentation 

de la prise en charge hospitalière, la mise ne place d’un service public de la santé et d’action sociale répondant aux 

besoins des populations. 

Des millions ont été trou vé aux fils des crises pour sauver les banques, la finance et les dividendes des actionnaires, 

mais rien, à part l’austérité pour les services publics ! 

Alors que la France comptabilise plus de 29 000 morts du coronavirus, que des malades n’ont pas eu accès aux soins 

par manque de moyen dans les hôpitaux, que des salariés ont été contaminés par manque de protections adéquates 

et suffisantes, le gouvernement fait le choix de la reprise économique comme si rien ne c’était passé. Nous ne 

pouvons pas accepter cela ! 

Nous nous adressons également à tou.tes celles et ceux qui n’ont pas arrêté de travailler pendant le confinement : 

pompiers, médico-social, caissièr.es, éboueur/euses, personnels de ménage, électricien/nes, gaziers, postier.e.s, 

enseignant.es, précaires.. qui n’ont cessé de travailler sans aucune protection pour nous tout.es. Il est temps de 

tout.es nous réunir et d’exprimer notre colère pour un changement de société, tout ne peut pas recommencer 

comme avant : 

Les organisations syndicales de la santé CGT Santé, FO santé, sapeurs-pompiers d‘Orléans Centre, Sud Santé Sociaux, 

soutenues plus que jamais dans leurs luttes par les syndicats interprofessionnels : UD CGT,FSU, Solidaires Loiret 

appellent l’ensemble de la population à descendre dans la rue pour réclamer : 

 Une augmentation immédiate de 300€ net mensuel pour toutes et tous, 

 L’arrêt de la restructurations des fermetures de lits, de services pour répondre aux besoins de la population, 

 L’abandon de la tarification de l’activité, l’augmentation des budgets des établissements, 

 L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique, 

 Plus d’effectifs dans les services publics et de meilleurs conditions de travail pour toutes et tous dans tous les 

secteurs, 

 Pour la défense et la consolidation de notre protection sociale, 

 L’abrogation définitive de la dernière « réforme » de la retraite et de l’assurance chômage  

Toutes et tous en grèves et en manifestations 

le mardi 16 juin 2020 à 10h30 

Orléans : rdv place de l’Indien à Orléans la Source 

(arrêt de tram A l’Indien+ parkings gratuits) 

Pithiviers : devant l’hôpital 10h00 (cortège en voiture) 

Montargis 13h00, place du Patis (cortège en voitures) 

 

 

  
 

   


