
 

 
 

 

Sur tout le département d’Indre et Loire, dans les EHPAD, les Hôpitaux, dans l’Action Sociale, dans le 
public, dans le privé, salarié·es, usager·ères, nous subissons, nous souffrons, nous déplorons, nous 
constatons : 
 

 Des départs massifs dus à la dégradation des conditions de travail, 
 Un sous effectif généralisé, 
 Des fermetures de lits, de services, d’établissements, 
 Des suppressions de postes, 
 La généralisation des emplois précaires, 
 Un affaiblissement de la sécurité sociale, 
 Des franchises médicales, des forfaits, 
 Une détérioration et un accès inégalitaire aux soins. 

 

Les politiques successives ont dégradé nos offres de soins dans les secteurs du public, du privé et de 
l’action sociale et cela bien avant la pandémie !!! 
 
Nous refusons ces politiques d’austérité en France et en Europe, synonymes de plans d’économie 
successifs, contraires au bien-être de chacune et chacun.  
Nous considérons la santé et l’action sociale comme une richesse, un investissement au service du 
bien commun. Nous exigeons : 
  
 Un  plan massif de recrutements sur des emplois stables à la hauteur des besoins, 
 Des professionnel-le-s de la santé et du social qualifié·es, reconnu-e-s, et rémunéré·es en 

conséquence, en nombre suffisant, 

 Une protection sociale solidaire ouverte à toute la population, garante du financement des 
dépenses de santé, assurant une prise en charge des soins, de la perte d’autonomie et de la 
prévention à 100%, 

 Un égal accès pour toutes et tous à la Santé, sans limitation,  

 Un système de santé de qualité et de proximité fort tenant compte du  respect de la dignité 
humaine, des accompagnements psychologiques et sociaux, du soin relationnel, de la prise en 
charge de la perte d’autonomie, 

 L’arrêt des politiques d’austérité et l’obtention de moyens humains, matériels et financiers à la 
hauteur des besoins, 

 L’arrêt de la marchandisation de la santé, du médico-social et du social entraînant des profits 
indécents sur la santé, la maladie et la perte d’autonomie par les multinationales privées, 

 La levée de tous les brevets sur les médicaments, traitements, appareillages médicaux. 
 

SALARIÉ·ES, USAGER·ÈRES, C’EST TOUTES ET TOUS ENSEMBLE QUE NOUS DEVONS LUTTER  
POUR OBTENIR UN DROIT A LA SANTE POUR TOUTES ET TOUS DIGNE DE CE NOM ! 

 

  

 

 

 

Saint avertin, le 21 mars 2022 

Jeudi 7 avril 2022, Journée mondiale de la santé ! 
Toutes et tous mobilisé·es pour un système de 

santé à la hauteur des besoins de la population ! 
 

Manifestation jeudi 7 avril 2022 
RDV à 14h30, place Jean Jaurès à Tours 

 

Des préavis de grève sont déposés afin de pouvoir débrayer et participer.  


