
Les Mardis de la colère prennent de l’ampleur 
Plus Ségur, moins c’est sûr !! 

RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION LE 30 juin 

 

A Grenoble :     14H sur le Parvis du CHU Manifestation jusqu’au jardin de ville 
 
Au Péage de Roussillon:  Manifestation 10h place Paul MORAND 
 
A Vienne:     A partir de 11h devant l’hôpital Lucien HUSSEL 

Manif 16 juin du CHU au centre ville 

Parlons Milliards !! 

Véran annonce 6 Milliards. Ce n’est pas rien.  

Mais Le gouvernement a le portefeuille largement et rapidement ouvert pour divers secteurs éco-

nomiques. Dans la santé et le social on attend depuis des mois et des années.  La perte de revenus 

depuis 2010 c’est  300 € pour tous, 2 millions de salariés,  qui n’exonèrent pas de la refonte des 

grilles, la reconnaissance des qualifications. Pour cela il faut le double. 

100 000 emplois c’est 4 Mds. 200 000  pour les ehpad : 8 Mds. Le besoin d’investissements c’est 

4 à 5 Mds/an et 30 Mds de reprise de dette par une structure de l’état comme à la SNCF. 

Ce n’est pas démesuré en rapport avec les Milliards débloqués  pour d’autres secteurs qui licen-

cient ou qui considèrent la santé comme une source de profits à l’image de Sanofi avec le vaccin 

contre le Covid, qui devrait pourtant être un bien universel.  

La santé ce n’est pas que des dépenses, mais un enjeu majeur économique et social qui nécessite 

un investissement de l’état à la hauteur et un renforcement du service public . 

Macron veut nous faire payer la crise 

La crise économique en parallèle à la crise sanitaire entraine une baisse des cotisations à la sécu. 

Alors que de nombreux secteurs bénéficient du soutien de l’état, le gouvernement nous refait le coup du 

« trou de la sécu ». Plutôt que de compenser ce déficit il place cette dette (projet de loi au parlement) dans 

une caisse (CADES) alimentée chaque année par une partie de la CSG et CRDS qui augmentera de 1.5% 

pour les salariés et retraités. Rien pour les employeurs et les riches. 136 Milliards € d’ici 2033 à rembour-

ser ou 15 Mds / an en moins sur budget de la sécurité sociale. 

Voilà la raison de l’absence de financement sur la table du « Ségur de la santé » 

Macron nous prépare une nouvelle saignée des hôpitaux, de fermetures de lits, de baisse des rem-

boursements, des effectifs…C’est l’objectif des partenariats Public / privé avec la poursuite de la 

marchandisation et des privatisations comme à Grenoble au détour de la vente de la clinique mu-

tualiste. 

Imposons de nouveaux choix.  Si nous ne voulons pas revenir au monde d’avant en pire. La ques-

tion d’une nouvelle répartition des richesse est posée par la population qui réclame un financement 

à la hauteur des besoins des services publics. Le personnel quand il parle de « reconnaissance » 

montre qu’il est aussi attaché aux valeurs de solidarité, d’égalité du service public, antinomique 

avec la loi du marché. 

La presse parle de « projet d’accord » soumis aux syndicats. C’est un enfumage médiatique. 

Il ne s’agit que de principes et promesses mis sur papier sans chiffrage et sans réelle négociation. 

Sans réponses concrètes aux revendications chiffrées et posées par les syndicats 
Manif 16 juin ARS Isère 

4 exigences et 12 propositions :   

 http://www.ugict.cgt.fr/articles/

references/politiques-de-sante-et-

preparation-de-lapres-crise  

 

 34 mesures de sortie de crise:  

CGT, Oxfam, 

Greenpeace, 

Attac et plu-

sieurs ONG.  

http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/politiques-de-sante-et-preparation-de-lapres-crise
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/politiques-de-sante-et-preparation-de-lapres-crise
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/politiques-de-sante-et-preparation-de-lapres-crise

