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 Depuis maintenant deux ans, le gouvernement 
poursuit la politique de casse de notre système de santé et 
de protection sociale mise en place par son prédécesseur.

Un coup d’accélérateur est en préparation avec le pacte 
de responsabilité.

L’annonce du plan dit d’économie de 50 milliards d’euros 
va concerner au premier chef les secteurs de la santé et de 
l’action sociale, avec 23 milliards d’euros d’économie 
pour la sécurité sociale et 10 milliards pour les 
collectivités locales.

L’urgence, dans les jours, les semaines et les mois à 
venir, c’est bien d’aller vers la convergence des luttes 
pour permettre d’imposer d’autres choix. C’est d’autant 
plus possible que la colère est grande chez les salarié-e-s 
de nos secteurs et qu’un grand nombre de luttes se 
développent, souvent victorieuses, pour les salaires, la 
reconnaissance des qualifications, contre les plans 
d’économies, les restructurations et leurs conséquences 
sur la qualité des soins et de l’accompagnement...

LE SYNDICAT CGT

UTILE    ACCESSIBLE    
SOLIDAIRE

10H30, PLACE DE LA BOURSE À MULHOUSE 
RASSEMBLEMENT DU 

1ER MAI  
Ensemble, 
refusons 

lʼisolement, le 
repli sur soi, 

lʼexclusion, le 
racisme et le 

rejet de lʼAutre.

Mobilisons-nous 
pour le « vivre 
ensemble », la 
solidarité entre 
les salariés et 
lʼégalité des 

droits, le choix 
de la paix, le 

choix du social.

UNION SYNDICALE 
DÉPARTEMENTALE CGT SANTÉ - 

ACTION SOCIALE



UTILE - ACCESSIBLE - SOLIDAIRE

SI VOUS PENSEZ QUE LA LUTTE ET LA DÉFENSE DES TRAVAILLEURS DE LA 
SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE DU PUBLIC ET DU PRIVÉ SONT 
INDISPENSABLES 

REJOIGNEZ SANS TARDER CEUX QUI ONT DÉCIDÉ DE NE PAS SE LAISSER 
ENFUMER NI PLUMER !

PRENEZ VOTRE PLACE DANS LE SYNDICAT CGT . 

OSEZ, ENGAGEZ-VOUS !

« Le courage, c’est d’agir et de 
se donner aux grandes causes 
sans savoir quelle 
récompense réserve à notre 
effort l’univers profond, ni s’il 
lui réserve une récompense.  »
Jean Jaurès

MAXIME ROGGI macamax630@gmail.com
THIERRY HABERMACHER habermacher68@voila.fr 
MICHÈLE SCROFANI misscrofani@yahoo.com 
ANTONIA GONZALES-VEGA antonia34@voila.fr 
CATHERINE EICHHOLTZER cath.eich@yahoo.com 

RITA GOERIG rgoerig@gmail.com
JEAN-CHRISTOPHE SCHOETTEL 
kris68800@hotmail.fr
NEHRUM METAJ kiko.m@hotmail.fr
DOMINIQUE MORICONI moriconi.d@orange.fr
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