
« Il faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos 
économies reconnaissent et  

rémunèrent si mal. » Emmanuel Macron, 13 avril 2020. 
 
En pleine crise du coronavirus, notre Président de la République  
promettait de grands changements, de revaloriser les métiers de 
toutes celles et tous ceux qui ont permis de continuer à vivre, 
malgré tout. Et aujourd’hui ? 

Nous n’avons pas oublié le pays confiné ! 
Elles, eux, les indispensables, nos indispensables, seront en 
tête du défilé, nous ouvriront la voie.  

Elles et ils portent notre société, à nous de les porter ! 
  

NOTRE 14 JUILLET, NOTRE MONDE D’APRES ! 
Pendant la crise, notre président promettait de se « réinventer ».  
Faire produire nos masques, nos tests, nos médicaments, nos aliments, nos vêtements dans de lointains 
pays, c’était absurde, disait-il.  
 
Nos dirigeants ne changeront pas.  
Le 14 juillet 1789, le peuple prenait la Bastille. Liberté, égalité surtout, fraternité, puis notre Première Ré-
publique. Le 14 juillet est fait pour ça, pour ne pas laisser nos vies et l’avenir de la planète à ceux qui 
nous dirigent. Pour reprendre notre destin en main, en commun.  
 
Que la fête soit belle !  
On a tous une bonne raison de vouloir enfin respirer, les fins de mois difficiles, la pollution de l’air pour les 
enfants,…  
Derrière nos indispensables, faisons résonner nos idées, sonner nos fanfares, briller nos pancartes : 
c’est notre 14 juillet !! 
CGT HEH, CGT Vinatier, Notre 14 Juillet, SUD HCL, Union Syndicale CGT Santé Public et Prive 69, 
Fakir, Bas les Masques, CNNR Lyon, Fakir Lyon et Région, Il est encore temps, Convergence Gi-
lets Jaunes Blouses Blanches, Assemblée Gilets Jaunes Lyon et Environs, AlternatiBa, Alternati-
ba ANV Rhone, Gilets jaunes Lyon Teo, Gilets Jaunes Lyon Centre, Collectif Unitaire 69, Maison de 
l’Ecologie Lyon, Nuit Debout, CIH. 

MARDI 14 JUILLET Hôpital Edouard Herriot 
14 H Rassemblement Place D’Arsonval  

      (avec lecture de témoignages des professionnels en 1ere ligne) 

        15h Départ direction Bellecour  

31 09 26  31 06 91 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  



 
Après la manifestation historique du 16 juin et celle du 30 juin, nous devons continuer à nous mobiliser. 

Le SEGUR de la santé n’est qu’une supercherie. Le gouvernement est très très loin du compte :  

   82 € d’augmentation pour les soignants et médico-techniques, 30€ pour les autres…  

 

NOUS VOULONS 300€ POUR TOUTES ET TOUS, que l’on travaille dans le public ou le privé, que l’on soit salarié 

de la santé ou du médico-social !  NON AU CLIVAGE ! 

De plus et c’est assez incroyable : ils  veulent  SUPPRIMER LA PRIME DE SERVICE !! (Repoussé à 

2022). On  donne un peu d’un coté et on reprend beaucoup de l’autre ! 

 

NOUS REVENDIQUONS : 

       ►300 euros pour toutes et tous  

►L’arrêt des fermetures d’unités et de lits 

►Revalorisation du travail de nuit  

►La suppression de la dette des hôpitaux 

►L’embauche et la formation massive de personnels pour la santé, les EHPAD et le médico-►social 

►La suppression de la T2A (Macron en nommant comme premier ministre l’un des fondateur de la T2A 

montre une nouvelle fois son mépris vis-à-vis des personnels) et la non mise en place de SERAPHIN-PH 

(c’est la T2A dans le social) et des contrats à impacts sociaux. 

►Le maintien de la prime annuelle et la non mise en place de la prime « au mérite » 

►La prime à 1500€ pour toutes et tous, public et privé 

►Une augmentation des budgets des établissements de tout notre secteur à la hauteur des besoins 

►Arrêt des exonérations patronales de cotisations sociales 

►L’arrêt de l’évasion fiscale 

►Augmentation des capacités d’accueil  hospitalières et médico sociales  

►Que les richesses produites reviennent à la population à travers le salaire et ne soient pas reversées en 

cadeaux aux actionnaires. 

 

Appel aux témoignages des agents hospitaliers concernant leur vécu du COVID sur le lieu de travail 

qui seront lus lors du rassemblement devant HEH : à envoyer à cgt-raja.hachemi@chu-lyon.fr / ou 

heh@sudsantesociaux69.org / ou lyon@fakirpresse.info 
 

Plus de salaire pour tout le monde, c’est une meilleure qualité de vie pour chacune et chacun. Mais c’est aus-

si plus d’argent pour la sécurité sociale qui fait vivre notre système de santé. 

 

« PREMIERS DE CORVÉE » NOUS REFUSONS D’ETRE EXPLOITÉS ! 

COVID : NOUS N’OUBLIONS PAS ! 

COVID JE ME SOUVIENS 

mailto:lyon@fakirpresse.info

