
POUR UNE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE,

POUR UNE ACTION SOCIALE ET UN TRAVAIL SOCIAL AU 
SERVICE DU PUBLIC,

POUR UNE PROTECTION SOCIALE AU SERVICE DE LA 
POPULATION,

POUR LA HAUSSE GÉNÉRALISÉE DES SALAIRES, LA CRÉATION 
D’EMPLOI, LA PRÉSERVATION DE NOS RETRAITES.

Toutes les lois qui visent depuis 3 ans à 
modifier pour les restreindre les droits 

des salariés (Loi Macron et Loi Rebsamen), à 
réduire drastiquement les budgets de sécurité 
sociale ou de santé (Pacte de Responsabilité 
et Loi Santé), en portant atteinte aux droits 
en  matière de protection sociale, d’accès aux 
soins, ou à l’emploi stable, pérenne et de qualité 
sont promulguées sous prétexte de croissance 
et d’emploi.

Les conséquences désastreuses de cette 
politique « austéritaire » qui n’a d’objet que 
de satisfaire la logique marchande et de faire 
des milliards de cadeaux aux entreprises 
sont connues de tous au mépris de l’avis de 
chercheurs : L’austérité tue !

(David Stuckler et Sanjay Basu, respectivement 
sociologue et professeur de médecine dans
« Quand l’austérité tue. Epidémies, 
dépressions, suicides : l’économie inhumaine », 
ouvrage publié en 2014)

Nos fédérations dénoncent la traduction du Pacte de stabilité Européen (TSCG  - Traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance) qui, depuis son adoption par le Parlement en octobre 
2012, soumet nos concitoyens aux mesures austéritaires  mises en place par le gouvernement.

Loi Santé :
Tout est écrit dans le 1er article de la Loi Santé de Marisol Touraine : 

« I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 1° Dans le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie, le mot :
« publique » est supprimé ! »
Dès lors seule la logique économique prévaut qui exige 3 milliards d’économie pour les hôpitaux 
et les secteurs associés, la remise en cause des accords 35 heures, des Conventions Collectives 
et des hausses de salaires (gel du point d’indice de la Fonction publique, mais aussi quasi 
blocage depuis plusieurs années des points des CCN dont le financement est public).

Le projet de loi Touraine de « modernisation de la santé » qui doit passer fin septembre/début 
octobre au Sénat, en prévoit également avec les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).

EXIGEONS LE RETRAIT DU PROJET DE LOI SANTÉ



Travail Social / Action sociale :
C’est désormais la logique de restriction budgétaire qui devient l’objectif à atteindre au mépris des 
missions qui ont fondé le travail social et l’action sociale. La nation garantit-elle encore, comme le prévoit 
notre Constitution dans son préambule, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les 
loisirs ?
La politique du gouvernement exigeant des milliards d’économies au seul profit des entreprises sans 
contreparties, se traduit par la réduction des effectifs, la déqualification des personnels, la perte du sens 
même du travail social. Dans le secteur de  l’Aide et du maintien à domicile les subventions des collectivités 
territoriales diminuent laissant aux familles en assumer la charge. Dans le secteur de l’action social les 
associations sont mises en concurrence par les conseils départementaux.

La réforme territoriale, renforce l’offensive contre les professionnels et leur métier. Dans le même temps, les fédérations 
patronales du secteur (social) s’attaquent aux conventions collectives. C’est l’ensemble du secteur sanitaire, social 
et médico-social (et de la protection sociale) qui est attaqué, au nom de la réduction des dépenses publiques, la 
baisse du coût du travail et le blocage des salaires, imposées par le pacte de responsabilité.

Emploi, Salaires, Retraite et Protection Sociale :
La répartition des richesses en France est de plus en plus inégale : les salaires, les pensions, les 
minimas sociaux stagnent. La protection sociale est malmenée par une politique de bas salaires, de 
chômage et de cadeaux aux entreprises notamment par une exonération croissante des cotisations 
sociales qui diminue les ressources de notre protection sociale.
Augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux, c’est indispensable pour bien vivre. C’est un 
élément essentiel pour relancer la consommation des ménages, renforcer notre système de protection 
sociale et sortir de la crise économique et sociale que connait le pays depuis plusieurs années.
Remettre la sécurité sociale au cœur d’une politique sociale, c’est protéger notre santé, notre retraite, 
notre famille. C’est permettre de vivre dignement et en bonne santé à tout âge.

Personne ne s’y trompe, c’est bien l’expression de la politique d’austérité du gouvernement et l’application 
du pacte de responsabilité dont il s’agit.
Les passages en force, des ministères, des employeurs, des ARS et des responsables hospitaliers ne font que 
renforcer la colère des salariés qui rejettent massivement toutes les mesures d’austérité qui dégradent leurs 
conditions de travail et leur qualité de vie.

 Contre la fin d’une politique de santé Publique et  le projet de loi Santé :
 — Arrêt des fermetures de services et d’établissements,
 — Contre la Casse du travail social.

 Journée de  Grève et de mobilisations le jeudi 25 juin 2015 :
 — Pour la hausse généralisée des salaires et des retraites et pensions,
 — Pour la fin des licenciements, des suppressions de postes,
 — Pour la défense des droits conventionnels et statutaires,
 — Pour le maintien des effectifs et la création d’emplois,
 — Pour la retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité !

Fait à Montreuil, le 16 juin 2015


