
LA SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE, 
L’HOPITAL N’EST PAS UNE ENTREPRISE 

 
 
Cette pandémie a démontré l’importance d’un système de santé 

fort, public et moderne. 

 

Citoyen, qu’elle que soit tes origines. C’est notre vie à toutes et 

tous qui est en jeu et notre Sécurité Sociale qui est en danger. 

Sur notre système de Santé, basé sur la solidarité, il ne doit pas y 

avoir de difficulté à se mobiliser et à converger. 

 

MARDI 30 JUIN 
EN MANIFESTATION OU DEPUIS VOS BALCONS 

QUE TOUS NOUS ENTENDENT, DE MACRON A MATIGNON 
 

La présence massive des citoyen-nes au balcon durant le confinement tarde à se matérialiser dans le 

mouvement de contestation initiés depuis des mois par les soignants. Nous savons que pour des 

familles ou des personnes isolées, sortir le soir pour manifester peut-être compliqué. 
 

Alors sortez sur vos balcons, en bas de chez vous mardi à 19h30 et faites du bruit. 
 

Plutôt que la fête des voisins, le temps est venu de faire la fête au pouvoir avec ses voisins ! 

Le monde d’après nous appartient si l’on décide d’en devenir acteur et ne plus en rester spectateur, 

ou pire encore victime. 

 

LA PRIME A LA MORT ! 
Voilà comment qualifier cette prime aux personnels des hôpitaux et des EPHAD annoncée par 

Macron et ses ministres Pourquoi ? Le nombre de victimes conditionne le classement du territoire ! 

Tous les salariés de la santé ne toucheront pas les 1500€ prévus. Macron divise les départements 

puis les établissements en 2 listes.  

1500€ pour les uns et 500€ pour les autres au 

sein d'un même établissement. Un bel exemple 

de division puisqu'au CHU de NICE tel sera le cas! 

 

Pareil pour tous les 1ers de corvée, qui souvent 

ont les salaires les plus bas (Nettoyage, Sécurité, 

Distribution, Logistique, …)  

 
Les oubliés du monde d’avant sont les trompés 
du monde d’après.  



POUR L’INSTANT LE SEGUR EST UNE GRANDE IMPOSTURE ! 

Les organisations syndicales et le collectif inter-hôpitaux sont 

unanimes sur, l'absence d'échanges constructifs comme il est 

d’ailleurs de coutume lors de chaque négociation avec le pouvoir 

en place. (ex : réforme des retraites, gilets jaunes,…) 

D’ailleurs pour l’instant aucune enveloppe budgétaire 

supplémentaire n’est mise sur la table.  

 

Ils dénoncent un problème de méthodologie, l’absence de 

transparence dans la conduite des travaux et l'absence de tout 

engagement précis sur les augmentations de salaire. 

 

Alors que tous exigent l'arrêt des fermetures d'établissements, de services et de lits, ainsi que la 

réalisation rapide et massive d’embauches, après 14 mois de mobilisation et une crise sanitaire, le 

gouvernement, son ministre de la santé en tête, y répond par une augmentation du temps de travail, 

pendant que le nombre de privés d’emploi explose ! 

 

DE MANIERE UNITAIRE ET RASSEMBLEE 
SALARIE(E)S DE SANTE OU BENEFICIAIRE DE NOTRE SECURITE 

SOCIALE 
MARDI 30 JUIN NE RESTONS PAS SILENCIEUX 

RENDEZ VOUS 19H30 PLACE MASSENA 
POUR MANIFESTER ET FETER LA SOLIDARITE 

(dans le respect des règles sanitaires) 

 

 


